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Est-il trop tard?
Le monde que nous laisserons à nos enfants est particulièrement angoissant. Contrairement à nos grandsparents et arrières grands-parents, nous sommes loin de pouvoir croire oﬀrir à nos petits-enfants un monde
meilleur. En fait, c'est pour l’instant plutôt le contraire qui s'oﬀre à nos yeux et à notre conscience. Si des
changements majeurs et profonds dans notre façon de vivre ne se concrétisent pas dans un avenir très
proche, ce qui est malheureusement de moins en moins vraisemblable, notre monde est voué à subir des
catastrophes majeures.

Notre civilisation est en jeu
La croissance ininterrompue, habilement camouﬂée dans l’ombre du développement durable [1] continue de
faire des ravages. Nous nous dirigeons tout droit vers des crises dont l’ampleur pourrait être sans
précédent. La seule inconnue étant de savoir si celles-ci seront d’abord économiques, sociales [2] ou
environnementales [3] L’horloge de la ﬁn du monde (Doomsdays Clock) indique depuis le 23 janvier 2020
que nous en sommes maintenant à moins de 2 minutes de minuit! Il s’agit de l’avertissement le plus sévère
de cet outil de la communauté scientiﬁque internationale, le moment le plus rapproché de minuit depuis sa
création, pire encore qu'en 1953 à l'époque la plus sombre de la menace nucléaire. [4] Notre civilisation estelle vraiment condamnée à s’eﬀondrer d’ici quelques décennies, faute de mieux que le «moins mauvais des
systèmes politiques» tel que le qualiﬁait Winston Churchill?

Survivre au XXIe siècle?
Depuis plusieurs années, les constats de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons se multiplient. Parfois
on mentionne timidement le fait que nous sommes bel et bien entrés dans un siècle nouveau. L’expression
«digne du XXIe siècle» est évoquée parfois, pour appuyer le fait que nous méritons mieux, beaucoup
mieux. En fait, la situation actuelle nous force à nous poser cette question existentielle : Est-ce que notre
civilisation sera en mesure de survivre au XXIe siècle? Ou plus invraisemblable encore, d’entamer
sereinement ce 3ième millénaire, qui semblait pourtant plein de promesses, il y a quelques décennies à
peine ?

Remettre en question notre mode de vie
Il est peut-être déjà trop tard. Nous croyons que non. Mais il est bien sûr impossible de répondre avec
certitude à cette question. Toutefois, il est évident que le temps presse et que les actions encourageantes
de notre classe dirigeante sont rarissimes. Continuer de saupoudrer des changements mineurs ici et là
serait faire preuve d'inconscience. On dirait que la communauté scientiﬁque ne sait plus comment nous le
dire. Les messages de deux de nos plus imposantes têtes d’aﬃche du monde scientiﬁque, sont sans
équivoque quant à l’urgence de trouver de nouvelles pistes fondamentalement diﬀérentes de celles que
nous avons explorées jusqu'ici. D’un côté, David Suzuki constate que « l’environnementalisme a échoué »[5]
, de l’autre Hubert Reeves nous dit clairement que la survie même de notre civilisation est en jeu[6] . Et trop
peu de choses semblent actuellement se mettre en place pour éviter le pire. Nous croyons donc légitime de
remettre en question plusieurs des aspects fondamentaux de notre mode de vie.
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Vivre en Matriarchie
Une alternative crédible, viable et éprouvée
Occulté depuis des siècles, il existe pourtant bel et bien cet autre système civilisé qui pourrait nous
épargner les désastres annoncés par l'eﬀondrement de notre civilisation. Il s’agit de la matriarchie. Vivre en
matriarchie pourra nous permettre d’éviter ces catastrophes. Les recherches modernes sur les
matriarchies, menées par exemple par la philosophe Heide Göttner-Abendroth[1] ont permis de clariﬁer ce
dont il s’agit concrètement. Et les résultats de ces recherches sont véritablement inspirants et
encourageants.

Le point de vue matriarchiste
Bien sûr, ces travaux et ce nouveau paradigme sont encore largement ignorés et dénigrés[2] . Il existe
même une croyance assez répandue que le Québec par exemple, vivrait déjà depuis longtemps dans une
forme de matriarcat familial[3] . Cela explique d’ailleurs pourquoi nous préférons utiliser l’expression «
matriarchie ». Le supposé matriarcat familial québécois qu’évoquent certains, même s’il existait
réellement, a très peu à voir avec le système politique, social et économique équilibré que l’on retrouve
dans les matriarchies.

Une évolution fulgurante
La situation des femmes en Occident a connu une évolution fulgurante au cours du dernier siècle. En
quelques décennies à peine le Québec notamment, est passé de ﬁgure emblématique d’une patriarchie
catholique particulièrement oppressante pour les femmes, à un des endroits au monde où l’émancipation
des femmes est enviée[4] .
D’un point de vue « matriarchiste », on pourrait ainsi résumer la situation actuelle en disant que : les
femmes occidentales ont déjà amplement démontré qu’elles pourraient éventuellement parvenir à être
l’égal des hommes, dans ce monde qui a été conçu et pensé pour et par des hommes.

Nous vivons en patriarchie
En fait, malgré tous les gains réalisés pour parvenir à une certaine forme d’égalité entre hommes et
femmes en occident, nous vivons toujours au sein de sociétés fondamentalement patriarchistes. Nous
préférons également utiliser le terme patriarchie, plutôt que patriarcat, pour décrire la civilisation dans
laquelle nous vivons. Les mots matriarcat et patriarcat sont trop généralement associés avec les rôles des
pères et des mères de familles. Nous ne pouvons plus nous permettre de jouer les pantins dans cette
stratégie tellement eﬃcace et habile de nous diviser pour mieux laisser régner la classe dominante. Dans
une matriarchie, il n'est donc absolument pas question de vouloir opposer les pères de familles aux mères
de familles, et par extension les hommes aux femmes. Cette "guerre" des sexes est absurde et ne mène
nulle part.
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La patriarchie et la matriarchie ne se limitent pas
aux familles
La patriarchie et la matriarchie sont des systèmes qui ne se limitent pas au fonctionnement des familles,
bien que les familles y jouent des rôles extrêmement importants dans les deux cas. Ce sont deux types de
civilisation distincts. Chacun a développé des systèmes politique et économique fondés sur des visions du
monde visant des objectifs fondamentalement diﬀérents. La patriarchie établit par la force des rapports de
dominations en divisant la population en classes plus ou moins hermétiques qui forment une pyramide.
Alors que la matriarchie base l'organisation de la société sur le rôle central joué par les mères dans le cycle
de la vie.
Cependant, il faut garder en tête que les civilisations humaines sont extrêmement complexes. Aucune
patriarchie ni aucune matriarchie pure ou totale n'a jamais existé. Et souhaitons qu'aucune n'existe jamais.
L'objectif du Parti matriarchiste est de démontrer que des solutions radicales mais éprouvées, existent bel
et bien aﬁn de sortir notre monde de l'impasse dans laquelle il se trouve. Notre objectif n'est pas d'imposer
un point de vue aux autres. Il s'agit plutôt de reconnaître que notre mode de vie est organisé et conditionné
sur des bases qui sont en train de nous mener à notre perte. Et que des modiﬁcations profondes de nos
règles collectives de fonctionnement rétabliront l'espoir de jours meilleurs, pour notre collectivité et les
générations à venir.

La mère est à l'origine du cycle de la vie
La famille qui existe avant tout pour chacun et chacune d'entre nous est d'abord celle qui nous lie à notre
mère. C'est ce que reconnait simplement la matriarchie en identiﬁant la mère comme celle qui investit tout
son être dans l'origine du cycle de la vie. Le rôle très important du spermatozoïde dans le processus de
création de la vie humaine se compare à celui de l'ovocyte. À ce stade, le père et la mère sont au même
niveau. Ce qui distingue la mère ensuite, c'est de mettre plusieurs aspects de sa vie en jeu pendant la
grossesse et l'accouchement. Généralement, les mères s'investissent encore beaucoup dans les premières
années des nouveaux-nés, en allaitant par exemple. Il s'agit d'une contribution inestimable des mères au
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maintien de la société humaine.

Dieu le père serait la mère du monde?
La patriarchie oppose à cette évidence un père tout-puissant qui serait « la mère du monde »[5] , le
fondement de nos religions monothéistes. Le mot patriarchie réfère ainsi au sens d'origine ou de fondement
du suﬃxe grec arkhe, tout en insistant sur son autre sens de pouvoir dominant. Ce sont les patriarches, ou
les pères de la nation, qui tiennent ce rôle. D'abord bien sûr au sein des religions, en maintenant cette
croyance du dieu créateur tout-puissant profondément et fermement ancrée dans l'esprit des citoyennes et
des citoyens.
Et malgré des eﬀorts qui semblent à généralement convaincants pour séparer les structures religieuses et
politiques en occident, cette croyance se retrouve quand même explicitement inscrite dans le préambule
de la Charte canadienne des droits et libertés de la Loi constitutionnelle de 1982.[6] . Sans oublier
l'omniprésence de dieu dans une multitude de slogans américains, à commencer par le "In God We Trust"
que l'on retrouve sur tous les billets de banque des États-Unis d'Amérique. Et malgré les origines laïques de
sa constitution, "la politique américaine reste imbue de religiosité"[7] .

Maintenir l'ordre établi par la force
La première étape de l'établissement d'une patriarchie est la conquête d'un territoire et la soumission de
son peuple par la force. Au niveau politique, les patriarches maintiennent ensuite un système où les
peuples sont divisés en une hiérarchie de plusieurs niveaux de pouvoirs de décision. Ces pouvoirs sont
détenus par une minorité désignée ou élue. Cette organisation est contrôlée par des forces armées
chargées de maintenir l'ordre. L'ordre étant celui établi par les patriarches eux-mêmes, originalement
presqu'exclusivement des hommes, dans leur intérêt et non dans celui du peuple[8] .

La propriété privée: d'abord un vol
Au niveau économique, les patriarches ont instauré le concept de propriété privée, sur laquelle est basée
notre économie. Cette expression provient du verbe priver, issu lui-même du latin privare qui signiﬁe
enlever à d'autres ce qu'ils ont, ou leur enlever le droit d'y accéder. À l'origine, c'est donc essentiellement
un vol. On a enlevé aux autres la possibilité d'accéder à un territoire qu'il pouvaient parcourir librement
auparavant. En Amérique du nord et particulièrement au Canada, malgré toutes les acrobaties des
administrations coloniales pour camouﬂer cette réalité, il est bien diﬃcile de voir autrement ce qui est
arrivé aux premières nations.[9]

La mondialisation vise à privatiser le monde, c'est-à-dire le
voler aux autres
L'économie patriarchiste vise à maintenir ou à améliorer la position privilégiée de la classe dominante. Cela
se fait le plus souvent au détriment des classes inférieures. En occident, le système économique mis en
place pour jouer ce rôle est le capitalisme. Il ajoute à la notion de propriété privée celle de liberté du
marché. L’accumulation de la propriété privée et de la richesse par la classe dominante a connu une
croissance ininterrompue au cours des derniers siècles. Depuis les années 1980, l’idéologie « néo-libérale »
avec son arme ultime de « mondialisation » des marchés s’est attaquée à la « colonisation du globe »[10] .
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L’écart entre les riches et les pauvres n’a jamais été aussi grand. L’équilibre écologique de notre monde n’a
jamais été aussi précaire. La Terre elle-même est la cible de menaces nucléaires et climatiques d’ampleur
planétaire. Tout cela est une conséquence directe de la civilisation patriarchiste qui a pris le contrôle de
notre monde.

La famille patriarchiste est basée sur le
couple éternel
L'existence d'un père tout-puissant qui serait en même temps la mère du monde, ne correspond
absolument à rien de ce que l'on retrouve sur Terre. Pour nous permettre d'y croire, les patriarches de nos
religions ont imaginé un « autre monde » , où bien d'autres choses aussi seraient possibles. Une de ces
choses particulièrement attrayantes est cette idée d'une vie éternelle qui se poursuivrait dans cet au-delà,
après la mort. Fortes du succès de cette idée, nos religions ont décidé de l'étendre aussi à l'organisation de
la famille. Tout à coup, grâce au « mariage » , l'union du couple de parents devait être « éternelle » , elle
aussi. En fait, durer au moins jusqu'à la mort de l'un des membres du couple[11] .
Encore aujourd'hui au Québec par exemple, la mort est la seule situation qui entraîne automatiquement la
ﬁn du mariage. La seule autre possibilité de terminer un mariage est le divorce. Et celui-ci doit être
approuvé par une ou un juge, sur la base de seulement 3 motifs possibles[12] . Un de ces motifs est
l'adultère commis par l'un des époux (inﬁdélité). Le mariage a comme assise fondamentale la monogamie,
soit l'exclusivité sexuelle des partenaires. Le point de vue patriarchiste se retrouve aussi de façon on ne
peut plus claire dans l'étymologie du mot mariage, c'est-à-dire qu'il s'agit de la famille du mari.[13]

Le mariage assure la croissance de la richesse de la
classe dominante
L'objectif manifeste étant de faire croître ce modèle de la propriété privé en aidant par exemple, les
couples mariés à s'établir sur un petit lopin d'une terre conquise, dont on leur en attribue la propriété
privée légalement. En disséminant les nouvelles familles sur le territoire, on entraînait ainsi son exploitation
sur une plus grande échelle, à chaque génération. C'est une façon très eﬃcace de supporter la
colonisation.[14] Les patriarches de l'économie étaient ravis de cette nouvelle façon de voir la famille. Elle
leur permettaient d'augmenter leur richesse encore plus rapidement.

Les couples ne sont pas plus éternels que la vie
Bien sûr, les couples sont encore bien moins éternels que la vie. Libérée de l'hégémonie religieuse, notre
civilisation occidentale assiste aujourd'hui au démentèlement douloureux et chaotique de ses familles[15] ,
censées durer au moins toute la vie des parents. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que très rares sont
les personnes qui osent remettre en question ce modèle de la famille, ou même simplement cette croyance
du couple éternel de parents.

Peut-on aﬃrmer que l'être humain est « naturellement
» monogame?
Le mariage religieux a institutionalisé la monogamie, le mariage unique[16] . Il s'en est suivi un très fort
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courant d'idées tentant de prouver que la monogamie humaine est « naturelle ». C'est-à-dire telle que l'on
pourrait la retrouver dans le monde animal[17] . Il est toutefois bien diﬃcile de retrouver un consensus sur la
déﬁnition de la monogamie animale. Car chez les animaux, rien ne se compare à ce qu'ont institutionalisé
les humains avec le mariage religieux. Bien qu'on en retrouve des déﬁnitions assez larges, on entend
généralement par monogamie animale le fait de conserver le même partenaire à tout le moins pendant la
période de croissance de sa progéniture. Même en s'en tenant à cette déﬁnition laxiste, la monogamie
humaine institutionalisée se justiﬁe encore moins aujourd'hui. De nos jours, plus les membres des sociétés
humaines sont libres, moins la monogamie est fréquente. C'est-à-dire que la durée des couples de parents
est de plus en plus courte. Et a ainsi de moins en moins rapport avec la croissance de leur progéniture.
L'être humain n'est donc manifestement pas naturellement monogame.
Pourtant, celle-ci retrouve encore un écho dans le monde scientiﬁque, qui persiste à vouloir utiliser ce
terme. Devant l'invraisemblance manifeste de ce postulat, on va jusqu'à qualiﬁer le mode de reproduction
des humains de « monogamie séquentielle »[18] ou « sérielle ».
Cette formulation est bien proche de l'oxymore. En eﬀet, le préﬁxe mono veut clairement dire « un seul ».
On se demande comment il est possible de continuer de parler de monogamie humaine aujourd'hui, quand
la séquence entre les rapports sexuels avec des partenaires diﬀérents se compte parfois en minutes ou en
heures.
C'est comme si la communauté scientiﬁque occidentale était incapable de voir la famille autrement que du
point de vue du couple de parents[19] . Essaie-t-on de nous faire croire qu'en ces milliers d'années de
civilisations humaines, aucune n'aurait implanté avec succès un autre mode de vie familiale que la
monogamie?

L'objectif ultime de la patriarchie est un monde sans mère
La faillite de la famille nucléaire patriarchiste est une évidence quand on observe la diminution progressive
de la durée des couples de parents. Mais l'emprise de ce modèle demeure un fondement de la patriarchie
encore aujourd'hui. Toutefois, le mariage n’est qu’une étape intermédiaire vers son objectif ultime de prise
de contrôle de l’ordre naturel de la maternité, en devenant le seul créateur de la vie humaine. Les
technologies d'assistance à la procréation se sont développées à un rythme phénoménal, particulièrement
au cours du dernier demi-siècle. On se rapproche de plus en plus de l'instant ultime visé par la patriarchie.
Celui où l'Homme (l’humanité du point de vue masculin) deviendra réellement le créateur de la vie,
presque sans aide naturelle. Car on compte quand même à la base sur le spermatozoïde et l’ovocyte pour
réaliser cet « exploit »[20] . Lorsque cet objectif sera atteint, le mariage et le modèle nucléaire de la famille
ne seront plus d'aucune utilité pour la patriarchie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et surtout, est-ce
vraiment le chemin que nous désirons prendre pour « sauver » l’humanité?

Remplacer la patriarchie par une matriarchie
La patriarchie dans laquelle nous vivons repose donc sur quatre axes fondateurs:
La conquête d'un territoire et le contrôle par la force d'un ordre établi et décidé originalement par
une classe dominante;
La croyance en un dieu patriarche tout-puissant, à l'origine de tout et contrôlant tout;
Une économie basée sur la propriété privée et sur la croissance d'un libre marché, au bénéﬁce d'une
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classe dominante;
Une organisation sociale regroupant des familles fondées sur l'union immuable d'un couple de
parents.
Si c'est à cela que ressemble la patriarchie dans la laquelle nous vivons, à quoi pourrait ressembler une
matriarchie? C'est précisément à cette question que nous tentons de répondre dans ce manifeste. Si nous
proposons de remplacer notre patriarchie par une matriarchie, c'est que nous croyons que la vie en
matriachie permettra de résoudre adéquatement plusieurs des problèmes fondamentaux auquels notre
civilisation fait face.

Le mythe d'une matriarchie dominée par les femmes
D'abord dans une matriarchie, le monde n’est pas conçu pour et par des femmes. C’est le premier mythe
qu’il est essentiel de déboulonner. Et qui est à l’origine de beaucoup de confusion. L’étymologie du mot
comprend le préﬁxe latin « Mater » (la mère) et le suﬃxe grec « Arkhè », tous les deux biens connus. Mais
« Arkhè » n’est pas utilisé ici dans le sens de commandement, de pouvoir dominant ou d’autorité. Il s’agit
plutôt de « Arkhè » dans son sens plus élargi d’origine ou de fondement.[21]
La matriarchie est ainsi une société qui reconnaît les mères comme en étant la base, l’élément fondateur et
central. Il ne s’agit pas du tout d’une société qui serait « dominée » par les mères. La recherche
conventionnelle s’est ainsi appliquée à chercher une civilisation où les mères, et par extension les femmes,
se seraient retrouvées en position dominante par rapport aux hommes. L’existence de ce genre de
matriarchie est eﬀectivement diﬃcile à démontrer.
Par contre, l’existence de civilisations où les mères jouent un rôle central (pas seulement limité à la sphère
familiale) est très bien documentée. Dans ces sociétés, les hommes conservent le plus souvent un rôle
politique important. C'est une des raisons souvent évoquées pour s'opposer à l'idée d'appeler ces sociétés
des matriarchies. En fait, cela démontre simplement qu'il s'agit de sociétés en équilibre[22] . Le fait de leur
donner le statut de matriarchie, nous permet de les considérer comme un autre système politique, social et
économique bien organisé. Nous nous en sommes inspirés pour la rédaction de ce manifeste.

Des matriarchies inspirantes
Ici même dans le passé
Prenons d’abord une des plus célèbres matriarchies, celle des iroquois. La constitution de la confédération
iroquoise a été minutieusement retranscrite par les fondateurs des États-Unis, aﬁn de pouvoir s’en
inspirer[23] . L’article 44 est sans ambiguïté quant au rôle central donné aux mères :
44. La descendance du peuple des Cinq nations se fera par la lignée maternelle. Les femmes sont les
progénitrices de la nation. Elles sont propriétaires de la terre et du sol. Les hommes et les femmes ont
un statut inférieur à celui de mère. (traduction libre) [24]
Au fond, il est regrettable que l’organisation sociale équilibrée des iroquois n’ait pas traversé les barrières
de la culture et du temps, si près de nous. Au cours de leur histoire en eﬀet, les communautés françaises
d'amérique se sont souvent rapprochées des nations amérindiennes. Le métissage de ces deux cultures a
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fait partie d’une réalité bien concrète il n’y a pas si longtemps. Par exemple, les origines francophones de la
nation Métis sont indéniables. Et plusieurs francophones d'Amérique du nord mentionnent avec ﬁerté avoir
du sang « indien » qui coule dans leurs veines!
Les matriarchies étaient fréquentes parmi les sociétés autochtones d’Amérique du Nord. Les travaux visant
à rétablir leur statut de matriarchies authentiques sont une source précieuse d’inspiration pour aider à
établir des matriarchies modernes en Occident. Barbara Alice Mann, ﬁère descendante de la matriarchie
iroquoise, est une des ﬁgures de proues de ce mouvement. Ses travaux ont par exemple permis de dater à
l’an 1142, l’établissement de la confédération iroquoise. Cela situe la confédération iroquoise parmi les plus
anciennes démocraties encore vivantes, avec les cantons de Suisse et le gouvernement de l’Islande[25] .
Mais qualiﬁer la nation iroquoise de démocratie est certainement discutable. Sans contredire directement
cette aﬃrmation, Barbara Alice Mann évalue que l’idée de répartir également le pouvoir politique à toute la
population est « une recette pour le désastre » [26] . Nous proposons d’ailleurs un nouveau système politique
plus conforme à ce que nous inspirent les matriarchies : l'Aviacratie. C'est-à-dire un droit de vote exclusif
aux grands-mères.

Des matriarchies qui existent toujours ailleurs aujourd'hui
Une déﬁnition plus réaliste des matriarchies permet également de considérer plusieurs matriarchies qui
existent toujours aujourd’hui, comme celle des Moso (aussi connus comme les Mosuo), des Khasi et des
Minangkabau, en Asie. Ces deux dernières sociétés regroupent des populations qui se comptent par
millions. Les Moso ont été choisis en tant que communauté modèle par l’Institut international du
développement durable (IIDD ou IISD en anglais), dans le cadre du cinquantenaire de l’ONU, en 1995.
Le comité responsable du choix des 50 communautés modèles était coprésidé par Pierre-Marc Jonhson[27] .
Dans son communiqué, l’IIDD indique que l’organisation matriarcale des Moso leur a permis de maintenir
une répartition équitable de la richesse et des ressources depuis 2000 ans[28] . L’IIDD indique aussi
clairement que le choix des Moso en tant que communauté modèle vise à inspirer des changements ailleurs
dans le monde.
Contrairement à ce que croient encore plusieurs membres de la communauté scientiﬁque, il faut donc
considérer ces sociétés comme des exemples desquels nous pouvons tirer de grandes leçons. Il y a
eﬀectivement là de quoi s’inspirer grandement, nous qui sommes bien loin de pouvoir se qualiﬁer de
modèle d’équité, au niveau de la répartition de la richesse et des ressources.

Une forme de civilisation qui peut durer inﬁniment
Plus globalement, les matriarchies sont des civilisations qui reposent sur un modèle en forme de cycle,
inspiré par la vie naturelle. Les mères sont identiﬁées comme en étant l’origine et on leur voue le plus
grand respect. Les habiletés naturelles liées à la maternité sont aussi célébrées. On y réserve pour les
mères des rôles fondamentaux dans l’organisation et le fonctionnement de ces sociétés. En s’assurant que
les instances décisionnelles soient toujours soumises à la règle du consensus, on prévient les situations où
un groupe pourrait se constituer en position dominante.
Nous avons ainsi devant nous une alternative crédible, viable et éprouvée à opposer à notre démocratie
patriarcale capitaliste en délire. Les matriarchies basées sur des cycles plutôt que sur la pyramide de
croissance de la patriarchie, oﬀrent l’avantage fondamental de pouvoir durer pratiquement indéﬁniment.
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word arxi or arche, also refers to origin or source. Lidell's Greek-English lexicon (1961:252) lists two deﬁnitions for
arche, one focusing on origins and the other on political power. » (p. 237)
Peggy Reeves Sanday, Women at the Center : Life in a Modern Matriarchy
Cornell University Press, 2003
22. « Toutes les personnes qui font des recherches sur ce thème ne donnent pas le même nom à cette forme de
société, certain-e-s parlent de sociétés "matri- focales", d'autres de sociétés "matristiques" ou "matri-centrées" ou
gylaniques. Elles/ils sont cependant d'accord sur un point : elles/ils font référence à la même forme de société qui ne
présente pas de modèle patriarcal et qui se distingue par un niveau élevé de solidarité et de stabilité : Il s'agit donc
d'une société en équilibre. » (p. 2)
Heide Goettner-Abendroth, La recherche moderne sur le matriarcat : Déﬁnitions, perspectives,
actualité,Matriarchiv.info, 2008(?)[↑24]
23. « Il était évident, par exemple, que les Iroquois n’avaient pas créé « sans gouvernement » une confédération
reposant sur des alliances dans quasiment tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Mais ils l’avaient fait en développant
un concept non-européen de gouvernement, dont Jeﬀerson, Paine et Franklin étaient devenus les fervents
observateurs. Ils cherchaient en eﬀet à intégrer la loi de la nature et les droits naturels dans les schémas qu’ils
développaient pour les États-Unis durant l’ère révolutionnaire. »
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/publication/2009/07/20090720165758wrybakcuh0.1488764.html Bruce E.
Johansen, Les modèles amérindiens de gouvernement et la Constitution des États-Unis Bureau des programmes
d'information internationale du département d'État des États-Unis, 20 juillet 2009 (visité le 19 avril 2016)[↑25]
24. « 44. The lineal descent of the people of the Five Nations shall run in the female line. Women shall be considered
the progenitors of the Nation. They shall own the land and the soil. Men and women shall follow the status of the
mother. »
The Constitution of the Iroquois Nations[↑26]
25. « En combinant des sources documentaires, des données sur les éclipses solaires et l'histoire orale iroquoise, Mann
et Fields conﬁrme que la constitution iroquoise a été adopté par les Sénécas (la dernière des cinq nations à la ratiﬁer)
le 31 août 1142. [...] Cette date de l'année 1142 apr. J.-C. placerait la confédération iroquoise au même rang que le
gouvernement d'Islande et les Cantons de Suisse à titre de plus anciennes démocraties ininterrompue au monde. »
(traduction libre)
Texte original : « Using a combination of documentary sources, solar eclipse data, and Iroquois oral history, Mann and
Fields assert that the Iroquois Confederacy's body of law was adopted by the Senecas (the last of the ﬁve nations to
ratify it) August 31, 1142. … their date of 1142 A.D. would rank the Iroquois Confederacy with the government of
Iceland and the Swiss cantons as the oldest continuously functioning democracy on earth. »
Dating the Iroquois Confederacy[↑27]
26. « Un des malentendus les plus graves à propos de la bonne conscience, est la présomption que l'égalité entre tous
signiﬁe que tous possèdent une quantité équivalente de sagesse et de talent. Et que donc tout le monde devrait
posséder un pouvoir équivalent. Bien... disons que je n'ai jamais entendu une meilleure façon de mener à un désastre.
[...] “Nous sommes tous pareils”. Voilà une idée qui vient du patriarcat. Chacun de nous possède plutôt une quantité
limitée de sagesse et de talent. L'idée est donc de faire fonctionner tout ça ensemble. Personne ne pourra accomplir
cela seul. (traduction libre)
Texte original : « One of the most damaging misunderstandings of good mindedness, is the assumption that because
everyone is equal, Everyone possesses equal amounts of wisdom and talent. And therefore everybody should share
equal amounts of power. Well... this is a prescription for disaster if I ever heard one. [...] Seen one seen them all. That's
a patriarchal idea. Instead, everyone has a limited amount of wisdom and a limited amount of talent. And the idea is to
make it all work together for the good of everybody. No one person is going to be able to this alone.» (à partir de 8min.
10 sec.)
Barbara Alice Mann, conférence A (M)otherworld is Possible : Two Feminist Visions - Matriarchal Studies - The Gift
EconomyOctober 23-25, 2009, York University, Toronto, Canada[↑28]
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27. « Les prix ont été remis dans le cadre d'un programme en l'honneur du 50ième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies, sous l'égide des Amis de l'O.N.U., une organisation non gouvernementale. Le programme a été réalisé
sous les conseils d'un groupe international d'experts, co-présidée par Nita Barrow de la Barbade et par le Dr Pierre Marc
Johnson du Canada. Le processus de sélection a été eﬀectué par un comité formé à partir de ce groupe. Ces
communautés ont été choisies parce que chacune présente des solutions positives et pratiques à des problèmes
complexes et oﬀre des leçons inspirantes aux autres communautés et à l'Organisation des Nations Unies. [...] Espérons
que nous pourrons en tirer des leçons permettant d’inspirer des réformes réalisables. Et aux citoyens, de penser à de
nouvelles façons de contribuer à la réussite de la mission de l'Organisation des Nations Unies, alors que nous entrons
dans ce 21e siècle. » (traduction libre)
Texte original : « The Awards were part of a programme in honour of the 50th Anniversary of the United Nations
undertaken by the Friends of the United Nations, a non-governmental organization. The programme was aided by the
advice of an International Panel of Advisors, co-chaired by Dame Nita Barrow of Barbados and Dr. Pierre Marc Johnson
of Canada. The selection process was guided by a committee drawn from the Panel. These communities were chosen
because each one demonstrates positive and practical solutions to diﬃcult problems and has inspiring lessons to oﬀer
to other communities and to the United Nations. [...] It is hoped that their lessons will inspire practical reform and
rethinking about how citizens may help to achieve the mission of the United Nations as we enter the 21st Century. »
[↑29]

We the Peoples : 50 Communities Awards (accédé le 21 avril 2016)
28. « Pendant 2000 ans, les Moso ont conservé une société au sein de laquelle les femmes préservent l'intégrité et
tiennent des rôles de leadership dans la communauté. 85% de la population vit encore selon la forme matrilinéaire de
la famille, où les femmes sont chefs de famille, prennent soin des plus jeunes et des plus âgés, sont responsables de la
lignée familiale et distribuent équitablement la richesse et les ressources. » (traduction libre)
Texte original : « For 2,000 years, the Mosuos have maintained a society in which women uphold the integrity and
assume leadership roles in the community. 85% of the population are still living under matrilineal family structures
where women are heads of households, care for the young and the old, carry the family lineage and distribute wealth
and resources with equality. »
We the Peoples : 50 Communities Awards (accédé le 21 avril 2016)[↑30]
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L'Aviacratie : voter avec sagesse,
conscience et bienveillance
Placer la maternité au centre de nos valeurs
Passez de notre patriarchie capitaliste à une matriarchie moderne ne représentera pas une simple
évolution de notre mode de vie. Replacer la maternité au centre des valeurs de notre société, après des
siècles voire des millénaires de dénigrement, bouleversera tout le reste de notre système de valeurs. Pour
nous toutes et tous ici en Occident, qui baignons dans une patriarchie omniprésente depuis des
générations, c’est même carrément diﬃcile à imaginer.
À terme, il faut plutôt envisager une véritable révolution, que l’on peut heureusement entrevoir paciﬁque et
progressive. Notre façon de vivre nous mènera immanquablement vers des épisodes sociaux douloureux,
dans un avenir de plus en plus rapproché. Nous ne pourrons éviter ces tragédies sans opérer des
changements radicaux jusque dans nos croyances les plus fondamentales.
Par exemple, est-ce que la démocratie telle que nous la vénérons, sera en mesure de nous permettre de
faire face aux déﬁs qui se posent devant nous? Pour nous, la réponse à cette question est non. Et nous
désirons proposer une alternative crédible et viable à long terme.

Donnez un rôle politique fondamental aux mères
Certains éléments constituants des matriarchies peuvent ainsi s’intégrer assez directement à notre société.
Par exemple, une étude approfondie des matriarchies les plus connues permet de réaliser que le respect
que l’on porte à la maternité se traduit en général par un rôle fondamental des mères au niveau politique.
Le principe vise à compenser la responsabilité que doivent prendre les femmes qui deviennent mères en
leur attribuant le droit exclusif de choisir les personnes qui agiront comme représentants politiques de
l’ensemble de la communauté[1] . Il existe habituellement une assemblée de matriarches, dont un des rôles
est de choisir les délégués politiques, en consensus évidemment.
Cela n’est en principe pas très éloigné du fonctionnement électoral de notre démocratie à suﬀrage
universel. Il s’agirait en fait de simplement limiter le droit de vote aux matriarches. Et dans notre société, il
suﬃrait d’accorder d’oﬃce le rôle de matriarche à toutes nos grands-mères. C’est-à-dire que dans les faits,
à la prochaine élection (ou consultation populaire) et à toutes les suivantes (à moins qu’il en soit décidé
autrement par elles), seules nos grands-mères auraient droit de vote.
Les impacts d’un tel changement seront sans aucun doute très nombreux. Et selon nous, partisans de
matriarchies occidentales modernes, ils seront assurément bénéﬁques à moyen et long terme. Voici le
fondement idéologique que nous proposons pour cette idée :

Le fondement idéologique du droit de vote exclusif
aux grands-mères
1. La maternité est l’élément fondamental de la vie humaine. Nous lui vouons tout notre respect et
toute notre admiration;
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2. En vue d'atteindre une véritable équité sociale entre hommes et femmes, les responsabilités liées à
la maternité, sont compensées par un pouvoir politique accru réservé aux mères.
3. La bienveillance liée à la maternité amène une mère à prendre soin de tous ses enfants, et à les
accepter tels qu'ils sont.
4. La conscience et la sagesse maternelles arrivent à maturité lors du passage d'une femme de l'état de
mère à celui de grand-mère. À ce stade, les habilités maternelles de la grand-mère dépassent les
frontières de sa famille immédiate et la porte à prendre soin de toute la collectivité. Ceci est célébré
par l'obtention du droit de vote par la grand-mère.
5. De même, le passage de l'état de grand-mère à celui d'arrière-grand-mère représente la transmission
du droit de vote à la génération suivante.
6. La grand-mère détentrice du droit de vote encourage naturellement le consensus parmi les membres
de son clan familial élargi, de même que l'équité des politiques entre les humains et la nature, entre
les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les riches et les pauvres et
aussi en tenant compte de l'impact sur les générations futures.

Un nouveau mot : Aviacratie
Nous proposons un nouveau mot, l’aviacratie (du latin « Avia » qui signiﬁe grand-mère), aﬁn de représenter
cette idée du droit de vote exclusif aux grands-mères. Nous sommes conscients que ce mot constitue une
atteinte directe à un des aspects fondamentaux des chartes des droits humains : l’universalité du suﬀrage
et son égalité. Mais lorsque la survie même de notre civilisation est en jeu [2] , nous croyons légitime de
remettre en question un de ses aspects fondamentaux.
Si le premier changement que nous proposons se limite au droit de vote, nous insistons tout de même sur
le principe d’identiﬁer nos grands-mères comme étant les plus aptes parmi nous, aﬁn d’établir et de
maintenir un système politique équitable et durable pour nous toutes et tous. Confrontée à la survie de la
nation iroquoise, Barbara Alice Mann n’hésite pas elle aussi à énoncer clairement ce principe[3] .
Nous assumons ainsi pleinement les implications de l’aviacratie sur le principe fondamental d’égalité entre
tous, dans nos sociétés. Nous croyons qu'ultimement, nos grands-mères sont les mieux placées pour
prendre les meilleures décisions pour notre bien-être collectif. Pour l’instant cependant, aﬁn d’assurer une
transition rapide et eﬃcace, notre proposition ne vise que le droit de vote, dans notre système politique
actuel. La question à nous poser devient alors : Est-ce que notre société sera mieux servie par un droit de
vote réservé aux grands-mères (l’aviacratie), que par un système de suﬀrage universel (la démocratie)?
À partir du moment où un système crédible peut se poser en alternative à la démocratie, il devient possible
de relever les avantages et les inconvénients de chacune des options.

Comparer la démocratie et l'aviacratie
L’aviacratie (le droit de vote aux grands-mères) assure que la presque totalité des personnes détentrices
du droit de vote aient un minimum de sagesse, d’expérience de vie et de conscience pour prendre des
décisions concernant l’avenir de toute la collectivité[4] . La démocratie au suﬀrage universel n’oﬀre aucune
garantie à cet égard. En fait, on peut plutôt présumer du contraire pour un grand nombre (sinon une
majorité) d’électeurs et d’électrices d’une démocratie[5] .
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La démocratie : le moins mauvais des systèmes politique
Tout au long de son histoire, de grands penseurs de la démocratie avaient d’ailleurs sérieusement mis en
doute sa viabilité à long terme[6] . Ce n’est pas parce que la civilisation communiste s’est eﬀondrée il y a un
quart de siècle, que notre système démocratique déﬁcient est soudainement devenu un idéal[7] ! C’était le
moins mauvais des systèmes politiques. Aujourd’hui nous souhaitons faire de l’aviacratie, avec son droit de
vote exclusif aux grands-mères, un bon système politique. Notre société est capable de mettre en place un
système viable et satisfaisant à très long terme, pour l’ensemble de la population.
La grande force théorique de la démocratie est de distribuer le pouvoir politique également à tous, sans
aucune distinction. À l’époque des monarchies, il s’agissait d’un gain immense. Aux prises avec un pouvoir
politique totalitaire ou théocratique, c’est un progrès indéniable pour plusieurs peuples encore de nos jours.
On peut toutefois légitimement se demander si aujourd’hui, il s’agit toujours de la meilleure option pour les
peuples de l'Occident. Pourquoi le moins compétent d’entre nous détiendrait-il le même pouvoir que le plus
sage? Parce que c’est le moins mauvais des systèmes politiques? Est-ce que les antagonismes qui
s’exacerbent sur la place publique de notre démocratie, sont de nature à nous aider à faire face aux déﬁs
qui se dressent devant nous, en ce début de 3ième millénaire?

Est-il possible de rendre tout le monde conscient de tout?
La démocratie est basée sur l’uniformisation du pouvoir politique entre tous. La règle fondamentale est :
une personne (adulte et citoyenne), un vote. C'est une idée très noble en théorie. Cela implique toutefois
qu'il doit être possible de rendre tout le monde suﬃsamment conscient de tous les enjeux politiques pour
prendre des décisions éclairées à chaque fois qu'un débat surgit.
En pratique, il faut convenir que ce n'est pas du tout réaliste. La vie moderne en société est devenue
tellement complexe, que pour la presque totalité des enjeux politiques, une très faible minorité de la
population est en mesure d'avoir une vision assez approfondie pour se forger une opinion éclairée.

Nous n'avons jamais le temps d'éduquer tout le monde à
chaque fois
Croire être en mesure d'éduquer toute la population sur chaque enjeu est aussi une proposition emballante.
Mais dans la plupart des cas, le temps alloué pour débattre ne sera jamais suﬃsant pour atteindre cet
objectif, ne serait-ce que pour une majorité de la population. Sans compter qu'il y a très rarement plus
qu'une minorité d'entre nous qui soit disponible ou simplement vraiment intéressée à approfondir sa
maîtrise d'un enjeu spéciﬁque.

Le jeu de la majorité
La politique en démocratie devient alors le jeu de la majorité. Pour se faire élire, il sera nécessaire de
présenter des positions qui sont en mesure de séduire un électorat qui n'est généralement pas vraiment au
courant des enjeux dont il est question. Très souvent, ces positions seront tellement éloignées de la réalité,
que les spécialistes de la question n'arriveront même pas à éclairer le public sur les enjeux.
À l'autre extrême, une autre partie de la population ne sera tout simplement pas intéressée par le débat. Et
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pourtant, ils ont le droit de vote comme tout le monde. Peu d’entre nous se questionnons sur ce paradoxe.
On l’accepte car cela fait partie du jeu de la démocratie.

Tout le monde doit être compétent sur tout, lorsqu'il est
question de politique
C’est comme si en démocratie, puisque l’on considère tout le monde sur le même pied, on considérait du
même coup que chacune et chacun de nous devait avoir les mêmes intérêts politiques. Et s’intéresser à
tous les sujets politiques! Pourtant notre société reconnait d’emblée que nous avons des intérêts
personnels très diversiﬁés. Pourquoi tout à coup faudrait-il que nous ayons les mêmes intérêts lorsqu’il est
question de politique?
Au niveau politique aussi, nous avons chacune et chacun nos intérêts particuliers. Pourquoi se « forcer » à
avoir une opinion sur des sujets pour lesquels nous savons nous-mêmes que notre compétence est limitée.
Parfois il y en a qui n’ont aucun intérêt pour la politique. Pourquoi attendre une décision politique
quelconque de leur part?

Des propositions gouvernementales rarement pertinentes
Généralement, la proposition gouvernementale sera taillée sur mesure pour tenter de rallier une majorité
qui se trouve entre les personnes conscientes des enjeux de la problématique, trop peu nombreuses, et les
autres que ça n'intéresse pas ou peu. Elle sera donc assez peu pertinente, seulement léniﬁante. On
retrouve régulièrement des exemples éloquents de cette dynamique lorsque les pouvoirs publics aﬀrontent
l’enjeu de la corruption[8] .

Il y a des exceptions pour continuer d'y croire
Il y a bien sûr des exceptions. Parfois un sujet emballe une proportion suﬃsante de la population et une
proposition plus appropriée survient. On se remet alors à croire à ce fondement égalitaire de la démocratie.
On peut penser à ce débat relativement serein à Québec autour de l'aide médicale à mourir[9] .

Le cynisme est à son apogée
Toutefois, la plupart d'entre nous avons été déçus à répétition par des décisions politiques dans des
domaines que nous avions à coeur. Ces décisions ont permis de séduire une majorité de l'électorat, sans
toutefois solutionner adéquatement les problèmes auquel elles prétendaient répondre. Au point
qu'aujourd'hui il règne un cynisme vraiment malsain par rapport à la politique.[10] .

Les grands-mères deviennent des antennes de
positionnement politique
De son côté, plutôt que de miser sur une égalité entre tous, l'aviacratie identiﬁe les grands-mères aﬁn
qu'elles deviennent une sorte d'antenne de positionnement politique, pour chaque famille. C'est-à-dire qu'il
est beaucoup plus raisonnable de croire que pour un enjeu politique particulier, on retrouvera autour de
chaque grand-mère au moins une ou des personnes suﬃsamment au courant d'un dossier. Ces personnes
pourront alimenter les débats auprès de ceux que ça intéresse dans chaque famille. Cela permettra à la
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famille d'envoyer une décision éclairée, par le biais du vote de sa ou ses grands-mères.

Les grands-mères font naturellement preuve de bienveillance
Bien sûr, l’aviacratie présente le risque théorique de voir les grands-mères se poser en groupe menaçant
ou dominant. Cela n’est jamais arrivé dans aucune matriarchie connue. Dans une matriarchie moderne,
comme dans toutes les matriarchies qui existent ou qui ont existé, les grands-mères vont plutôt
naturellement faire preuve de bienveillance en s’assurant que les décisions soient prises en consensus[11] .
Elles consulteront les leurs et prendront soin de tenir compte des opinions et des besoins de chacun et
chacune d’entre nous. Leur droit de vote ne servira le plus souvent qu’à exprimer clairement ce consensus.
En ce sens, avec un droit de vote exclusif aux grands-mères, une aviacratie donnera une voix plus
équitable à chacun et chacune d’entre nous, que notre démocratie au suﬀrage universel. Ainsi, la nature
consensuelle des débats qui émergeront d’un recentrage politique « aviacratique » vers nos grand-mères,
sera plus appropriée pour éviter l’eﬀondrement chaotique de notre civilisation.

Un pouvoir politique équivalent pour tous entretient la
confrontation et la division
Il ne s'agit pas ici de vouloir empêcher qui que ce soit de pouvoir intervenir pour faire valoir son point de
vue. Il s'agit plutôt de reconnaître que donner un pouvoir politique équivalent à chacun d'entre nous n'est
qu'une façon d'entretenir la confrontation et la division. L'aviacratie permet de reconnaître que la maternité
apporte naturellement un comportement bienveillant aux mères. Cette habileté liée à la maternité est un
grand avantage qui peut être bénéﬁque pour l'ensemble de la communauté. L'aviacratie vise
spéciﬁquement à nous en faire proﬁter.

Pourquoi se contenter du moins mauvais des
systèmes politiques?
Pendant des décennies on s’est contenté du moins mauvais des systèmes politiques. Combien de bonnes
idées, qui auraient pu bien servir l’ensemble de la population, ne se sont pas réalisées en raison des
faiblesses de ce système politique déﬁcient? Combien d’entre elles auraient pu convaincre la population
rassemblée autour de nos grands-mères, par le biais de débats consensuels?
Si vous aviez vraiment une bonne idée, qui pourrait améliorer le sort de notre collectivité, aimeriez-vous
mieux tenter de la faire adopter par référendum au sein de notre démocratie à suﬀrage universel, ou au
sein d’une société où nos grands-mères auraient un droit de vote exclusif? Ou alors inversement, est-ce
que le fait que vous soyez incapable de convaincre la majorité des électeurs de notre démocratie, signiﬁe
vraiment que votre idée est mauvaise? Est-ce que le fait de la voir refuser par un vote exclusif des grandsmères ne donnerait pas plus de poids à ce refus?

L'incapacité de notre démocratie à résoudre le problème de
la pauvreté des enfants
Notre démocratie a amplement démontré son incapacité à résoudre les problèmes cruciaux. Par exemple
en 1990, il y a eu un vote unanime du parlement d’Ottawa aﬁn d’éliminer la pauvreté chez les enfants
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avant l’an 2000. Loin de même seulement s’améliorer, la situation s’est détériorée depuis 25 ans[12] . Le
Canada est-il assez riche pour régler ce problème? Bien sûr que oui! Est-ce que le parlement du Canada
manque de pouvoirs? Absolument pas!
La solution à ce problème est connue depuis longtemps. Au Canada, il y a déjà eu un projet pilote
prometteur au Manitoba dans les années 70 (« Mincome »[13] ) qui aurait sans aucun doute réglé ce
problème une fois pour toutes. Mais ce projet a été abandonné, avant même de pouvoir livrer ses
conclusions encourageantes, presque 30 ans plus tard[14] . Il y fort à parier que si les député-e-s avaient eu
à faire face au vote des grands-mères, ce problème aurait eﬀectivement été résolu, tel que l’on s’y était
engagé solennellement.
Si notre système politique n’est même pas en mesure de venir à bout d’un problème aussi simple que celui
de la pauvreté des enfants, comment pouvons-nous avoir conﬁance qu’il sera en mesure de solutionner les
problèmes de survie collective auxquels nous faisons face?

Des taux de participation proches de 100% aux élections
municipales et scolaires?
Dans chaque famille, il y en a certainement plusieurs qui s'intéressent sérieusement aux écoles et à ce qui
se passe dans leur ville. Ces membres de chaque famille pourront donner un point de vue éclairant aux
autres. Il y aura des discussions menant à un consensus avec les grands-mères de chaque famille. Il s'agira
de donner du sens au droit de vote des grands-mères. Alors on aura de meilleures chances de choisir les
bonnes personnes à tous les niveaux politiques. Celles-ci deviendront immédiatement beaucoup plus
représentatives. On aura probablement même des taux de participation avoisinant les 100% lors de la
plupart des consultations avec droit de vote.

Le droit de vote et d'éligibilité
D’autre part, la question du droit de vote pose la question délicate de l’éligibilité. C’est un sujet récurrent à
chaque consultation populaire. Qui a droit de vote? Et même on se demande souvent si ce sont seulement
les personnes qui détiennent le droit de vote qui ont voté.
Au sein d’une aviacratie, la question de l’éligibilité et du contrôle du vote seront beaucoup plus simples. Les
registres de l’état civil serviront de base pour décider qui aura droit de vote. Il y aura bien sûr quelques
détails à préciser, par exemple pour les grands-mères immigrantes. Mais le principe général pourra être le
suivant : Seules les mères dont un des enfants a lui-même ou elle-même un enfant, mais dont aucune des
ﬁlles n’est grand-mère aura droit de vote.

Des consultations populaires beaucoup
plus abordables
Il ne faut pas oublier que dans une aviacratie, comme le nombre de grands-mères détenant le droit de vote
sera beaucoup moins élevé que le nombre d’électeurs d’une démocratie au suﬀrage universel, les
consultations populaires seront beaucoup plus abordables. Et donc, elles pourront éventuellement devenir
plus fréquentes. Dès lors, le sentiment de représentativité de nos gouvernements sera renforcé.
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Référendums obligatoires : reproduction, sexualité, guerre
à l'étranger
Nous proposons d’ailleurs que les nouvelles constitutions matriarchistes occidentales imposent un
référendum à toute loi touchant à des sujets reliés aux modes de reproduction et à la sexualité humaine
(droit de la famille, avortement, grossesse pour autrui, fécondation in-vitro, prostitution, etc.). De même,
conformément à la constitution iroquoise[15] , toute déclaration de guerre ou tout envoi de ressources
militaires (troupes ou armes) à l’étranger devra également être d’abord soumis à un référendum.

Se justiﬁer face à notre descendance
Aﬁn d'assurer le bien-être de nos générations futures, les constitutions matriarchistes incluront également
une obligation à tout projet de loi, de se justiﬁer face à notre descendance de la septième génération. Cette
pratique s'inspire de la gouvernance de nombreux peuples autochtones. On la retrouve par exemple
énoncée clairement par le Chef Orel Lyons, gardien de la foi du peuple Onondaga, une des cinq nations
fondatrices de la Fédération iroquoise :
« Prenez vos décisions au nom de la septième génération à venir. Au nom de toutes ces couches de
visages empilées sous le sol, qui regardent vers le haut en attendant leur tour. Défendez-les,
protégez-les, ils sont sans défense, ils sont entre vos mains. » (traduction libre)[16]

L’aviacratie est un raﬃnement de la démocratie
Nous avons fait l'exercice de comparer l'Aviacratie et la Démocratie à des ﬁns didactiques, aﬁn de mieux
comprendre ce nouveau système politique. Mais les deux ne sont pas opposés, bien au contraire. On peut
considérer davantage l’aviacratie comme un raﬃnement de la démocratie. Car au fond, les grands-mères
favoriseront naturellement des consensus au sein des familles. Alors en aviacratie, le pouvoir demeure
toujours entre les mains du peuple, mais à travers ses grands-mères.
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De grandes familles fortes et unies
Rétablir le rôle de la famille au sein de nos sociétés
Le plus gros impact de l’instauration de matriarchies modernes et d’aviacraties révolutionnaires en
occident, sera le rétablissement de l’institution de la famille en tant que maillon principal de notre tissu
social. La famille a longtemps été une des valeurs sociales les plus importantes en Occident. Elle a
probablement joué un grand rôle dans la survie même de nos peuples au niveau culturel. Au cours des
dernières décennies toutefois, la famille occidentale en tant qu’institution a connu une détérioration qui la
rapproche bien plus de l’agonie, que d’une quelconque résurrection.

Le règne de la famille nucléaire moderne est terminé
On ne peut aussi ignorer le fait que le modèle de la famille nucléaire a été une des assises fondamentales
du développement économique récent des sociétés occidentales, surtout en Amérique du Nord. Dans la
deuxième moitié du siècle dernier, le modèle de surconsommation nord-américain a trouvé une terre
extrêmement fertile en multipliant les foyers unifamiliaux. Il continue même encore sur cette lancée, en
proﬁtant aujourd’hui du démantèlement de ces familles au sein de foyers uniparentaux. Mais cette
économie basée sur la croissance a atteint aujourd’hui sa limite de viabilité. Il existe heureusement un
autre modèle de la famille, qui facilitera la transformation progressive de nos économies.

Un autre modèle familial éprouvé
Les matriarchies présentent un modèle familial éprouvé, assez diﬀérent de notre famille traditionnelle, qui
a cependant assuré la stabilité de ces sociétés pendant des siècles, voire des millénaires. Il s’agit du
modèle familial matrilocal et matrilinéaire. La matrilocalité signiﬁe que le lieu de résidence principal des
enfants d’une mère demeure le même que celui de leur mère, pour toute la durée de la vie des individus.
La matrilinéarité signiﬁe que les noms, les titres de propriétés ainsi que les héritages sont transmis de
mères en ﬁlles.

Une famille pour la vie
Les familles claniques d’une matriarchie comptent généralement entre 10 et 100 personnes. La famille y
constitue un symbole fort auquel les enfants s’identiﬁent toute leur vie. Comme ils habitent tous au même
endroit la plus grande partie de leur existence, les liens qui unissent les membres d’une famille durent
réellement toute la vie. Il ne faut cependant pas croire que les membres de la famille matrilocale perdent
leur liberté ou leur intimité. Au niveau de l’architecture par exemple, une résidence familiale matrilocale
typique ressemble à un grand motel, auquel sont greﬀés plusieurs espaces communautaires.
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Chaque adulte possède sa chambre avec une porte extérieure et conserve ainsi son intimité. Chaque
membre de la famille proﬁte aussi de la vie communautaire de sa grande famille élargie. Cet élargissement
prend forme horizontalement, en vivant au même endroit que ses frères, ses sœurs, ses cousins et ses
cousines. Il faut aussi souligner la dimension verticale de la famille matrilocale, car elle regroupe
habituellement sous le même toit 4 ou 5 générations.

La parentalité est une responsabilité familiale
La diﬀérence fondamentale avec notre famille traditionnelle, se situe au niveau du rôle accordé au père
biologique des enfants, dans l’univers familial. Dans une matriarchie, être parent n’est pas considéré
comme un droit, accordé du fait d’une ﬁliation génétique. Il s’agit plutôt d’une responsabilité qui est
d’abord remplie naturellement par la mère de l’enfant. Et cette responsabilité parentale est ensuite
partagée au sein de la famille immédiate de la mère de l’enfant. C’est-à-dire que l’on attend aussi des
oncles et tantes maternels de l'enfant, ainsi que de sa grand-mère et des autres membres de la lignée
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maternelle, qu’ils jouent un rôle actif quotidien dans son éducation. Évidemment, cela est rendu plus simple
du fait que ceux-ci habitent la même résidence.

L'avantage pour les enfants de vivre dans une grande famille
La grande famille matrilocale est un environnement idéal pour le développement des enfants. Ces derniers
ont l'opportunité d'interagir quotidiennement avec plusieurs adultes. Car en regroupant plusieurs
générations sous le même toit, on y retrouve habituellement 4 ou 5 adultes pour chaque enfant. Ceux-ci
n’ont pas non plus à craindre l’éclatement de leur cellule familiale, comme c’est le cas aujourd’hui avec nos
familles occidentales. Les enfants sont en sécurité grâce à la grande stabilité de la famille matrilocale.

La mère est entourée, supportée et plus libre
De plus, comme elle peut compter sur le support quotidien de ses proches, la mère n’est pas isolée comme
c’est le cas trop souvent au sein de nos familles nucléaires occidentales. Elle peut même compter sur sa
famille si elle devait s’absenter pour une longue période. L’enfant continuera d’être entouré par les autres
adultes de la famille qui sont des proches. Le choc de l’absence de la mère pourra être plus facilement
absorbé par l’enfant car son vaste entourage est conservé.

L'identité de la mère biologique n'a plus d'importance
pour l'enfant
Du point de vue de l'enfant d'une famille matrilocale, l'identité spéciﬁque de la mère biologique ﬁnit par ne
plus avoir vraiment d'importance[1] . Ce sont aussi bien les hommes que les femmes de la lignée
matrilinéaire qui remplissent les rôles habituellement dévolus aux pères et aux mères dans nos sociétés
occidentales.

Être parent cesse d'être un sacriﬁce
Dans une matriarchie, le fait de partager équitablement les responsabilités parentales au sein d'un large
groupe fait en sorte que la parentalité est davantage vu comme quelque chose de normal et généralisé. Ce
n'est pas du tout un "sacriﬁce" qui exige des responsabilités supplémentaires et qui demande une
reconnaissance spéciale. Tous les hommes et toutes les femmes de toutes les familles sont, chacuns et
chacunes à leur façon, les pères et les mères de tous les enfants!

Être comme un père pour l'enfant de sa soeur
Notre société patriarchiste donne depuis des siècles, et particulièrement depuis le dernier siècle, une
importance démesurée à la relation père-enfant. Le rôle de ﬁgure paternelle pour l’enfant peut très bien
être la responsabilité d’autres hommes de la famille, sans absolument aucune carence du point de vue de
l’enfant. Du point de vue du père biologique, le lien aﬀectif développé avec un enfant dont on prend la
responsabilité, est également tout aussi valable et valorisant, quel que soit le lien biologique partagé avec
lui[2] .
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L'expérience des pères de familles démantelées
Incidemment, le chaos et l’improvisation qui suit généralement la séparation de nos familles nucléaires a
justement permis à plusieurs hommes de réaliser ce fait. Beaucoup d'occidentaux ont réalisé de facto qu’un
homme peut développer une responsabilité aﬀective tout à fait équivalente, avec un enfant dont il n’est
pas le père biologique. Dans le cas de la famille matrilocale, même s’il n’est pas direct, le lien sanguin est
tout de même présent, puisqu’il s’agit généralement de l’enfant de sa sœur, ou de l'enfant de la ﬁlle de sa
sœur.

Éduquer ses neveux et nièces
Dans une famille matrilocale, on s’attend à ce que tout homme soit bien présent et responsable au sein de
son clan, en jouant le rôle de ﬁgure paternelle pour les enfants de ses sœurs, de ses nièces ou mêmes de
ses tantes, selon la composition de sa famille. Ainsi chez les Minangkabau d’Asie du sud-est, un homme
s’attire le respect de sa communauté en suivant cette consigne : Élève tes neveux et nièces aﬁn qu’ils
deviennent de dignes représentants de ta famille, et assure-toi que ta progéniture ne manque de rien[3] .

Le père biologique joue le rôle qui lui convient
Le père biologique est donc habituellement en retrait de l’univers familial dans une matriarchie. La
possibilité pour lui de jouer un rôle important n’est bien sûr pas exclue. Mais il ne possède aucun droit sur
les enfants dont il est le géniteur. On pourrait dire qu’il s’agit plutôt de services qu'il peut oﬀrir, ou de
privilèges qui lui sont accordés par la mère de l’enfant et par sa famille, s’il le désire et si cela convient.

Rien n'est exclu, le mariage est toujours possible
Dans les matrarchies connues, les cas de cohabitation père-mère sont plutôt rares. Mais ils sont bien sûr
possibles. On peut par exemple facilement imaginer que, pour les couples qui s'entendront très bien
jusqu'à l'accouchement et qui le désirent, le père biologique de l'enfant vienne s'installer temporairement
dans la famille de la mère. Il pourra ainsi l'aider à s'occuper du nouveau-né et à se remettre de
l'accouchement. Le jour où la mère ne sera plus à l'aise avec la présence du père dans son environnement
familial, ou que celui-ci ne s'y sentira plus à sa place, il devra quitter paisiblement pour par exemple,
retourner vivre dans sa propre famille matrilocale. Rien ne l'empêchera de s'entendre avec la mère de
l'enfant, pour continuer de jouer un rôle auprès de l'enfant par la suite.
Et si jamais le père et la mère s'entendent tellement bien qu'ils désirent continuer de cohabiter ensemble,
personne ne les en empêchera. Ils pourront même tout à fait librement quitter leurs familles matrilocales
respectives et contracter un mariage, par exemple. La matriarchie, grâce à son expérience pratique de
milliers d'années de fonctionnement équitable et harmonieux, oﬀre un cadre familial de base qui convient à
la très grande majorité de la population. Elle ne vise aucunement à forcer les membres de la communauté
à se limiter à ce mode de vie.

Une liberté sexuelle totale
Il est très important de préciser que la famille matrilocale et matrilinéaire oﬀre aux hommes et aux femmes
qui la composent une liberté sexuelle totale. Chez les Iroquois, l'activité sexuelle était considérée comme
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une pratique thérapeutique et même essentielle pour maintenir la cohésion sociale [4] . Il s’agit d’un aspect
fondamental qui distingue la famille matrilocale de la famille nucléaire. L’expérience des matriarchies
montre sans équivoque, que cette liberté sexuelle totale constitue un gage de stabilité pour les familles,
tout en permettant à ses membres de s’émanciper.

Le mariage est abandonné par nos familles
Alors qu’à l’opposé, il est manifeste que continuer de faire reposer les assises des familles occidentales sur
le couple de parents, qui sont aussi généralement des partenaires sexuels exclusifs, est plutôt un
synonyme de fragilité, d’improvisation, de crises et de tragédies pour les familles. Le mariage, qui
constituait autrefois une valeur sûre pour la famille au Québec, a été abandonné par la majorité des jeunes
couples, comme cadre légal pour la famille[5] .

Un nouveau cadre légal pour la famille : le Matriage
Nous croyons qu’il est temps d’oﬀrir une alternative à l’institution du mariage, qui exclue la référence au
couple de parents, aﬁn de redonner une assise légale solide et durable aux familles occidentales. Nous
proposons ainsi l’établissement d’un nouveau régime légal de base pour les familles : le matriage. En voici
une déﬁnition générale :
Le matriage est l'institution par laquelle des mères et leurs enfants, des femmes et des hommes, unis
par la descendance matrilinéaire, ou par adoption au sein d’un matriage existant, vivent en commun
et forment une famille.
Le matriage est le régime légal par défaut unissant tous les membres d’une lignée matrilinéaire
résidant au même domicile.
Il est possible de quitter un matriage à tout moment, simplement en résidant ailleurs que dans la
résidence habituelle des membres du matriage.
Note : La notion de résidence est déjà assez bien déﬁnie juridiquement. Il faudra probablement
l'ajuster quelque peu pour qu'elle soit conforme au concept de « matriage ».
L’adhésion à un matriage existant se fait simplement en élisant domicile à la résidence habituelle des
membres existants du matriage, sous réserve de l’accord unanime de ceux-ci.

Lier frères et soeurs, de même que les enfants de celles-ci
Ce régime de matriage reprendra les notions de base du mariage. Ainsi les obligations des membres d’un
matriage (c’est-à-dire d’une famille matrilocale) seront pratiquement les mêmes que celles des époux dans
le régime actuel :
Choisir ensemble leur résidence familiale ;
Note : pour la plupart des familles matrilocales, cette obligation ne sera la responsabilité que
des premières générations. Car un des bienfaits de la famille matrilocale est d’assurer à ses
membres, et à toutes les générations futures de la lignée matrilinéaire, la même résidence.
Contribuer aux charges du ménage selon leurs moyens respectifs ;
Se devoir mutuellement respect, ﬁdélité, secours et assistance ;
Note : le devoir de ﬁdélité n’a bien sûr aucune connotation sexuelle au sein de la famille
matrilocale. C’est évidemment plutôt le contraire qui est présumé, puisque l’inceste
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demeurerait toujours interdit.
Assumer conjointement les dettes contractées pour les besoins courants de la famille.

Fractionner ses revenus avec sa fratrie
Nous proposons que le matriage oﬀre l’avantage de pouvoir fractionner leurs revenus sur l’ensemble des
membres de la famille, lors de leurs déclarations de revenus. Cette mesure du fractionnement du revenu
des ménages, bien que contesté par plusieurs lorsqu'il s'agit de couples, aura le grand avantage de
solidiﬁer les liens économiques au sein des familles matrilocales.

Un régime par défaut, dont on peut sortir quand
on veut
Ce régime de matriage sera le régime par défaut, dès qu'au moins une mère vivra au même endroit qu'un
de ses enfants ou que des membres d'une fratrie, par exemple un frère et une soeur, habiteront au même
endroit. Il est entendu que chaque citoyen aura la possibilité de conclure une autre forme de régime de
cohabitation familiale (comme le mariage conjugal ou l'union libre) ou bien sûr, choisir de vivre seul-e. Une
fois la famille matrilocale bien établie dans les mœurs des sociétés occidentales, la matrilinéarité se mettra
en place d'elle-même grâce à la propagation du nom de famille par les mères, et au transfert des titres de
propriétés de génération en génération par la lignée matrilinéaire.

Références
1. « J'ai trois mères. Je ne savais pas laquelle était ma mère biologique car elles s'occupaient toutes de moi tellement
bien. Au lycée, le professeur nous a demandé de remplir un formulaire avec le nom de notre mère. Je ne savais pas
quoi écrire. J'ai dit : Est-ce que je peux demander à mes mères plus tard dans ma famille laquelle est ma mère
biologique? Mon professeur était sous le choc : Tu ne sais pas qui est ta mère? » (à partir de 47:25, traduction libre)
Texte original : « I have three mothers. I didn't know who is my biological mother because they all treat me so well. In
secondary school my teacher asked us to ﬁll in a form with mom's names. I didn't know what to write and said: can I
ask my mothers later who is my biological mother in the family? My teacher was shocked: You don't know who is your
mother? »
Chou Wah Shan, Tisese: A Documentary on Three Mosuo WomenYing E Chi, 2001[↑42] (visité le 12 mai 2019)
2. « Un consensus assez clair s’est développé quant au fait que le lien biologique n’est ni nécessaire ni suﬃsant pour
faire d’un individu un parent. » (p. 5)
Françoise-RomaineOuellette, Qu’est-ce qu’un père? Qu’est-ce qu’une mère?[↑43]
INRS-Culture et société, 1999 (visited June 21st, 2018)
3. « Un homme doit s'enrouler autour de sa famille, des coutumes et des aﬀaires du village. Comme la courbe
extérieure de la fronde, il doit se projeter vers son village et mener ses neveux et nièces, aﬁn de les guider sur le
chemin de la vie quotidienne. En tant que père, un homme doit soutenir ses enfants (les aimer, en d'autres termes), et
en tant qu'oncle, il doit tenir ses neveux par la main (les éduquer). » (traduction libre)
Texte original : « A man should wrap himself around his family, customs, and the aﬀairs of the village. Like the outward
curve of the frond, he must turn outward to his village and serve as leader to his nephews and nieces, guiding them in
the path of everyday life. As a father, a man is expected to carry his children (love them, in other words), and as an
uncle he must lead his nephews by the hand (educate them). » (p. 26)
Peggy Reeves Sanday, Women at the Center : Life in a Modern Matriarchy
Cornell University Press, 2003
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4. « … la relation sexuelle était vue comme un moyen de fortiﬁer les corps féminin et masculin, ce qui explique sa libre
utilisation lors de la cérémonie de guérison andacouandet, alors que quelqu'un en santé faisait l'amour à un autre
malade. ... Du sexe, et en grande quantité, était la seule façon d'assurer la sécurité publique» (traduction libre)
Texte original : « … love-making was held to strenghten both the female and the male body, explaining its liberal use in
the andacouandet healing ceremony, in which the healthy made love to the sick. ... Sex, and a lot of it, was the only
way to ensure public safety. » (p. 276-278)
Barbara Alice Mann, Iroquoian Women : The Gantowisas
Peter Lang Publishing, 2004
5. « En 2011, il est en eﬀet plus fréquent de vivre en union libre que d’être marié avec son conjoint chez les femmes
âgées de moins de 35 ans et chez les hommes de moins de 40 ans. » (p.101)
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2012.pdf Le bilan démographique du Québec,
Édition 2012[↑44]
Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2012
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La famille matrilocale pour aﬀronter les
déﬁs du 3ième millénaire
La famille occidentale est en déroute
Actuellement, la famille telle que connue en Occident est basée sur le modèle nucléaire. Il s’agit d’une
forme très réduite de la famille, qui met l’accent sur le père et la mère, ainsi que sur leurs multiples
enfants. Ce modèle, dont le mariage est la représentation légale, est aujourd’hui en déroute. Daniel
Dagenais l’a démontré avec éloquence dans son ouvrage « La ﬁn de la famille moderne » [1] . Dans La
famille à l'horizon 2020, Marie Pratte suggère la piste d'une union légale entre un frère et une sœur, ou
entre un enfant et un parent malade comme alternative au mariage [2] . Étonnamment, on persiste à limiter
à un couple de deux individus le fondement de ces nouvelles formes légales de la famille.
Les déboires actuels de nos familles sont nombreux. La situation diﬀère évidemment d'une société
occidentale à l'autre. Mais partout en Occident, la famille en tant qu'institution vit des heures diﬃciles. Au
Québec, la situation est dramatique à plusieurs égards. Nous nous limiterons à ses résultats désastreux à
travers deux de ses responsabilités sociales les plus importantes :
1. le renouvellement de la population;
2. la satisfaction du besoin primaire d’un environnement stable et sécuritaire pour les enfants, de la
naissance à l’âge adulte.

Le renouvellement de la population
Au niveau du renouvellement de la population québécoise, le rendement de la famille moderne actuelle
demeure sous le seuil minimal par environ 25%, depuis une quarantaine d’années [3] . C’est grave car, pour
compenser, nos gouvernements se sont lancés dans des politiques d’immigration très mal planiﬁées. Une
société incapable de se renouveler par elle-même, est de toute évidence sérieusement malade. Et au sein
d’une société malade, l’accueil et l’intégration des immigrants ne peut être que problématique [4] .
L'acrimonie des débats entourant les diﬀérents projets politiques à ce sujet en Europe et en Amérique du
Nord, ont montré de façon évidente l'ampleur du malaise concernant l'immigration au sein des populations
occidentales.

Un milieu stable et sécuritaire pour les enfants, de la
naissance à l’âge adulte
D’autre part, on sait déjà que la majorité des parents de jeunes enfants délaisse le mariage au Québec.
Mais l'estimation du risque de vivre une séparation de leurs parents est 3 à 4 fois plus élevée pour les
enfants de parents vivant en union libre [5] . C'est-à-dire que la majorité des familles québécoise est
aujourd’hui incapable d’oﬀrir un cadre stable et sécuritaire à nos enfants, dont un trop grand nombre
même seulement pour la durée de la petite enfance. C’est simplement inacceptable et dramatique. La
détresse que vivent les familles aux prises avec une séparation du couple de parents est immense.
L'impact subit par les enfants qui se retrouvent au milieu de ces tragédies est très important [6] .
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Évidemment, nous ne désiront absolument pas laisser croire ici qu'il est préférable de "forcer" les couples
qui ne fonctionnent plus à rester ensemble, pour le bien des enfants. Le taux de parents séparés au Québec
ne fait que démontrer de façon non-équivoque que le modèle de la famille nucléaire est désuet. Ça ne
fonctionne plus pour la vaste majorité de la population, en couple ou pas, mariés ou pas. Il n’y a aucune
raison qui justiﬁe que cette situation perdure. Il est surtout grandement temps d'instaurer quelque chose
qui fonctionne bien.

Il n'y a pas de nouveaux modèles de la famille
en Occident
Plusieurs évoquent de nouveaux modèles contemporains de la famille qui seraient en train d’émerger. Il
s’agit d’une interprétation intéressante qui omet toutefois un détail fondamental. C'est qu'en fait la quasitotalité des familles qui se lancent dans cette aventure le font en s’établissant d’abord selon le modèle
nucléaire. Les solutions improvisées auxquelles adhèrent plus tard les familles ne reﬂètent que le désarroi
et le chaos dans lesquels elles se retrouvent, après la séparation.

Ce sont des familles démantelées
Il n'y a donc toujours pratiquement qu'un seul modèle de la famille en Occident : la famille nucléaire. Il n’y
a pas d’autre modèle pour les familles qui s’établissent. Il n’y a que de nouveaux modèles pour les familles
qui se désagrègent.
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Il n'y a que deux modèles viables de la famille : par le
père ou par la mère
Dans l’histoire humaine, même si on en retrouve plusieurs variantes, il n’existe pratiquement qu’un seul
autre modèle viable de la famille. Il s’agit de la famille matrilocale. Ce modèle de la famille est pratiqué par
exemple par les Moso (ou Mosuo) de Chine depuis 2000 ans. C’est ce modèle qui est chez eux un gage de
stabilité des familles et qui est aussi garant de la grande qualité des relations entre hommes et femmes.
Voilà le message que l’IIDD nous a envoyé en choisissant les Moso comme communauté modèle[7] .

Sexualité et famille ne vont pas bien ensemble
Ce que les Moso nous disent c’est que la sexualité et la famille ne font pas bon ménage. La grande
instabilité de nos jeunes familles en est d’ailleurs une preuve éloquente. L’expérience des Moso démontre
qu'il est préférable que les relations sexuelles ne relèvent pas du domaine familial. C’est un changement de
point de vue radical par rapport au modèle nucléaire traditionnel que l’on pratique en Occident. Mais c’est
un modèle dont la viabilité est éprouvée, qui est synonyme de relations harmonieuses et équitables entre
hommes et femmes.

Le père et la mère de l'enfant peuvent continuer de se
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fréquenter sans vivre ensemble
Ce qui est intéressant de noter ici, c’est que le modèle de la famille matrilocale, en mettant de l’avant les
oncles des enfants en tant que ﬁgures paternelles, ne signiﬁe pas que la relation entre la mère de l’enfant
et son père biologique soit automatiquement éphémère, bien que cela arrive eﬀectivement assez souvent.
Il arrive plutôt fréquemment que la relation entre les amants se poursuive dans l’harmonie après la
naissance de l’enfant, le père rendant visite à sa partenaire régulièrement (souvent pratiquement tous les
soirs), en conservant éventuellement aussi un lien plus ou moins étroit avec l’enfant. On peut ainsi
imaginer que nombre de couples, qui sont maintenant incapables d’être seulement en présence l’un de
l’autre, en raison des blessures toujours vives de la séparation, auraient plutôt réussi à maintenir une belle
relation, si leurs familles avaient été matrilocales.

Une famille verticale et élargie
Par ailleurs, contrairement au modèle nucléaire, la famille matrilocale est plutôt verticale et élargie, en
mettant l’accent sur la lignée maternelle de plusieurs générations qui résident au même endroit. Il s’agit
d’un modèle qui est bien adapté pour nous aider à faire face aux déﬁs sociaux, économiques et
environnementaux auxquels notre communauté devra faire face au cours des décennies qui viennent.

Se protéger des crises en partageant ses ressources
en famille
D’abord, en permettant à plusieurs adultes d’habiter au même endroit, la famille matrilocale favorise un
partage de leurs biens entre les membres de la famille. Elle leur permet ainsi de conserver ou même
d’améliorer leur niveau de vie, malgré les diﬃcultés économiques majeures qui risquent de survenir à tout
moment.

Continuer d'exploiter les fermes artisanales en famille
En concentrant les moyens et les habiletés de leurs nombreux membres, les nouvelles familles matrilocales
atteindront rapidement un grand degré d'autonomie. On peut anticiper que plusieurs d’entre elles seront
en mesure de maintenir l’exploitation de fermes agricoles. L’agriculture de proximité vit justement des
heures très diﬃciles en Occident. Il s’agit d’un héritage extrêmement important de nos ancêtres. Les
fermes artisanales pourront sans aucun doute compter sur l’appui de plusieurs grandes familles
matrilocales.

Aide aux aînés et petite enfance
Ensuite, comme plusieurs générations habiteront au même endroit, il sera possible de catalyser les
ressources familiales pour l’aide aux aînés et à la petite enfance. Au fur et à mesure que des familles
matrilocales s’établiront, on peut s’attendre à ce que le système public bénéﬁcie d’une collaboration accrue
de l’entourage familial des bénéﬁciaires. Cela entraînera un allègement progressif des besoins et diminuera
ainsi la charge qui incombe à l’état.
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Partager, restaurer et réparer pour ralentir la croissance
Finalement au niveau écologique, l’établissement de grandes familles matrilocales favorisera un
ralentissement de la croissance de la consommation. En eﬀet, les membres de ces familles habitant au
même endroit pratiqueront spontanément le partage, la restauration et la réparation de plusieurs biens. À
terme, cela contribuera de façon majeure à l’assainissement de notre environnement. La croissance et
l’étalement de la population seront freinés. Ce sera plutôt la dimension de chacune des familles qui
ﬂuctuera dans le temps.

L'industrie de la construction pourra s'adapter
On peut s’attendre par exemple à ce que l’industrie de la construction s’adapte progressivement à ce
modèle durable. D’abord la croissance pourra se poursuivre un certain temps avec la création de nouveaux
complexes architecturaux plus aptes à répondre aux besoins des matriages. Et aussi bien sûr en
transformant les résidences unifamiliales existantes, d'abord en les subdivisant en plus petites unités
individuelles avec un accès direct à l'extérieur, puis en reliant le tout avec de plus vastes espaces
communautaires.

Améliorer le fonctionnement de notre société au lieu
de l'étendre
Nous pourrons ensuite concentrer nos talents et nos ressources à améliorer le fonctionnement et la
collaboration de cet ensemble de familles bien établies, au sein d’un réseau d’entités stables et bien
identiﬁées. Imaginez seulement tout l’eﬀort socio-économique qui est actuellement englouti dans la
croissance et l’étalement de la population, rendus nécessaires par la création constante de nouvelles
familles nucléaires. Tout cela servira plutôt maintenant à parfaire l’organisation des services que nous nous
rendons collectivement.

Mais alors, quels sont les avantages de la
famille nucléaire?
Il existe donc bel et bien un autre modèle de la famille qui semble pouvoir répondre beaucoup mieux à la
majorité des besoins des membres des familles occidentales. Et même pour assurer l'avenir à long terme
de notre société. On se demande alors: quels sont les « avantages » de la famille nucléaire par rapport à la
famille matrilocale pour nos sociétés? Nous n'en avons relevés pour l'instant que trois :

Ce type de famille est plus facile à déplacer
En cas de cataclysme, ce peut être un un avantage;
Il faut toutefois opposer cette caractéristique au plus grand degré d'autosuﬃsance de la famille
matrilocale.
Pour répondre à une nouvelle exigence d'emploi:
Dans une famille matrilocale, rien n'empêche un de ses membres de s'établir loin sa famille
pour quelques années;
De toute façon, les emplois à vie n'existent pratiquement plus dans nos sociétés
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contemporaines.
Ces exigences d'emploi sont d'ailleurs souvent plutôt une cause du démantèlement des
familles nucléaires, lorsque les deux conjoints ont des opportunités d'emploi éloignées
géographiquement.

Le géniteur possède des droits sur les enfants
La famille matrilocale n'oﬀre en eﬀet aucun droit de paternité:
Cela ne signiﬁe absolument pas que les pères ne puissent pas voir leur progéniture, bien au
contraire.
Si elle est désirée de part et d'autre, la contribution des pères sera toujours bienvenue:
On peut le voir comme une opportunité ou un privilège, que l'on doit saisir et mériter.

Il y a création constante de nouvelles familles ce qui
engendre de nouveaux besoins de consommation
Il s'agissait d'une mine d'or à l'époque de l'économie basée sur une croissance ininterrompue;
Il s'agit aujourd'hui d'un ﬂéau à l'époque d'une économie exigeant la durabilité.

Références
1. « C'est peu dire que la famille soit en crise. Le chamboulement de l'institution a jeté ses membres dans un profond
désarroi qui nourrit une pathologie familiale dont les symptômes commencent seulement à poindre : violence
conjugale, violence parentale, suicide, décrochage scolaire, abandon parental pur et simple, rajeunissement de la
délinquance et du crime, etc. » (p. 198)
Daniel Dagenais, La ﬁn de la famille moderne
Les Presses de l'Université Laval, 2000
2. « Comme le suggérait en 2001, la Commission du droit, ce modèle pourrait aller au-delà de la conjugalité. … On peut
songer au frère et à la sœur qui habitent ensemble ou à l'enfant majeur qui réside avec un parent malade. » (p. 416)
Marie Pratte, La situation juridique de la famille de 2020%%%Gilles Pronovost, Chantale Dumont, Isabelle Bitaudeau, La
famille à l'horizon 2020%%%Presses de l'université du Québec, 2008, ISBN 978-2-7605-1553-6
3. « La moyenne du taux de fécondité pour la période de 1975 à 2014 (40 ans) est de 24,83% sous le taux de
renouvellement de 2,1. (cf. Taux de fécondité selon le groupe d'âge de la mère, indice synthétique de fécondité et âge
moyen à la maternité, Québec, 1951-2014)
Voir aussi Jacques Leclerc, Le problème de la dénatalité au Québec[↑45]
4. « Bref, faits et projections démographiques sont bien réels, plutôt qu’imaginaires, et importants, plutôt que triviaux.
Ils susciteraient normalement de l’inquiétude au sein de tous groupes humains. »
Michel Paillé, L’immigration au Québec dans un contexte de sous-fécondité chronique[↑46]
Bulletin d'histoire politique, volume 18, numéro 2 (hiver 2010)
5. « Au Québec, en 2010, on observe un taux de 45 % de couples divorcés parmi les couples mariés du sexe opposé,
soit presque une rupture conjugale pour deux couples mariés. … Les couples en cohabitation sont plus fragiles que les
couples mariés, de sorte que les enfants issus de ces familles sont trois à quatre fois plus susceptibles de voir leurs
parents rompre leur union (Joyal, et.al, 2002). Plus précisément, la probabilité de se séparer serait deux fois plus élevée
chez les femmes en union libre que chez les femmes mariées (Statistique Canada, 2006). » (p. 6)
Francine Cyr, Prévalence de la garde partagée chez les familles québécoises ayant un enfant né en 1997-1998 (visité le
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28 juin 2018)
6. «... les enfants dont les parents sont séparés ou divorcés sont plus susceptibles que les enfants dont les parents
vivent ensembles d’éprouver certains problèmes de santé physique, de souﬀrir de dépression, d’anxiété et d’autres
désordres psychoaﬀectifs, de présenter divers problèmes de comportement extériorisés, de réussir moins bien à l’école
et de poursuivre des études moins longtemps ainsi que de connaître davantage de diﬃcultés relationnelles. » (p. 1)
Hélène Desrosiers, Jean-François Cardin et Luc Belleau, L’impact de la séparation des parents sur la santé mentale des
jeunes enfants[↑48]
7. « Pendant 2000 ans, les Moso ont conservé une société au sein de laquelle les femmes préservent l'intégrité et
tiennent des rôles de leadership dans la communauté. 85% de la population vit encore selon la forme matrilinéaire de
la famille, où les femmes sont chefs de famille, prennent soin des plus jeunes et des plus âgés, sont responsables de la
lignée familiale et distribuent équitablement la richesse et les ressources. » (traduction libre)
Texte original : « For 2,000 years, the Mosuos have maintained a society in which women uphold the integrity and
assume leadership roles in the community. 85% of the population are still living under matrilineal family structures
where women are heads of households, care for the young and the old, carry the family lineage and distribute wealth
and resources with equality. »
We the Peoples : 50 Communities Awards
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Les TIC et la révolution numérique
constituent des alliées de la matriarchie
Étonnamment, nous pouvons retrouver des sources d’inspiration « matriarchiste » dans l’évolution récente
du monde des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les TIC constituent les alliées
inattendues d’un mouvement vers la matriarchie, car en plus d’oﬀrir des outils incomparables qui en
faciliteront certainement la mise en place, elles en incarnent assez brillamment quelques principes
fondamentaux. En eﬀet, les matriarchies sont des civilisations où le partage et l’altruisme sont des vecteurs
omniprésents, deux caractéristiques que l’Internet incarne aussi de manière éloquente.

Des décisions prises en consensus
Les décisions prises par consensus sont un élément fondamental des matriarchies. Et les règles étoﬀées de
décision consensuelle, mises de l’avant par une organisation comme Wikipédia par exemple [1] , rendent
aujourd’hui cette forme de résolution de conﬂit éminemment crédible. Sans oublier que la grande
popularité des logiciels libres (« Open Source »), qui a suivi la vague lancée par Linux, constitue une belle
représentation du donarisme, l’économie du partage et du don des matriarchies (« Gift Economy »).

Une nouvelle révolution industrielle
Cette vague révolutionnaire catalysée par les TIC et l’internet s’étend progressivement à d’autres secteurs
de l’économie. Nous assistons en fait à l’émergence d’une nouvelle révolution industrielle [2] . S’apparentant
à ce que nous a présenté le secteur du logiciel au cours du dernier demi-siècle, celle-ci ramène
progressivement l’organisation de la production des biens manufacturés plus près des communautés.
La révolution numérique (RN) est un paradigme qui est en train d'émerger. Un des leaders de cette vision
est Jeremy Rifkin. Il l'appelle la Troisième révolution industrielle (TRI). Selon cette approche, les deux
premières révolutions industrielles ont vu se réorganiser nos modes de production en empruntant des
modèles fortement hiérarchisés. Ceux-ci ont permis aux organisations de proﬁter des avancées au niveau
des sources d'énergie et des outils de communication.

Les révolutions industrielles sont basées sur un tandem
sources d'énergie et moyens de communication
D'abord, la première R.I. s'est appuyée sur le charbon et la machine à vapeur, ainsi que sur la presse à
imprimer. On a alors vu éclore de multiples entreprises commerciales et industrielles de dimensions encore
jamais vues. Puis le début de la deuxième R.I. chevaucha l'apogée de la première, alors que le pétrole et
l'électricité remplacèrent rapidement le charbon, comme principales sources d'énergie. Parallèlement, le
téléphone, suivi de la radio et de la télévision, sont venus accélérer et magniﬁer les possibilités de
communication. Des compagnies par actions d'envergure internationale ont vu le jour, bouleversant encore
davantage l'organisation de nos sociétés.
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C'est maintenant l'époque des énergies locales
renouvelables, des communications numériques et des
réseaux de partage
Au cours des dernières décennies, l’avènement d’outils informatiques très abordables a éventuellement
permis l’éclosion du monde du logiciel libre, où la collaboration et le partage sont des éléments
fondamentaux. De la même façon, l’arrivée d’outils numériques de fabrication, et de production locale
d’énergie à des prix accessibles, entraîne le développement d’un monde du matériel libre (« Open Source
Hardware »).
Au niveau de la production d'énergie locale à l'aide capteurs solaires par exemple, la capacité de ceux-ci
par rapport à leur coût, semble suivre les mêmes tendances que ce que nous avons vécu avec les
ordinateurs [3] . L’initiative des « Fab Lab », un réseau de laboratoires de fabrication numérisés tout-usage
destinés à la communauté, lancée par le M.I.T. (« Massachusetts Institute of Technology ») à la ﬁn des
années 90, constitue certainement une des représentations actuelles les plus concrètes de ce que nous
annonce la TRI[4] .

La ﬁn de l'organisation hiéarchique de notre société
L’émergence de cette nouvelle révolution industrielle est cependant freinée par l’organisation hiérarchique
de notre société
[5]

. D’un côté, la richesse et les moyens de production se sont progressivement concentrés au sein de très
grandes organisations contrôlées par un petit groupe de personnes. De l’autre côté, ce processus a atomisé
notre collectivité en individualisant et en disséminant les citoyens dans leur rôle de travailleur et de
consommateur. Les rapports sociaux entre les membres de nos communautés sont aujourd’hui
pratiquement inexistants.
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De grandes familles en réseau
La révolution numérique a plutôt besoin de pouvoir compter sur un réseau ﬁable de points d’accès,
catalysant les ressources locales de production d’énergie et de fabrication pour le bénéﬁce de petits
groupes d’individus, reliés entre eux. En misant sur l’interaction de grandes familles matrilocales fortes et
unies, la matriarchie va justement restaurer cette dynamique communautaire favorisant les liens entre les
citoyens. Cela permettra aux sociétés occidentales de proﬁter au maximum de cette nouvelle révolution
industrielle.
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engineering and organization science on ‘how to run a factory’ and the collective wisdom of practitioners and
consultants alike will only tell us the old story of hierarchies. Their imagery of the centralized, rationalized bureaucracy
is increasingly unable to capture the empirical world’ (Clemens 2005 : 352), and insight has to be found outside those
disciplines. Indeed, there is a substantial body of knowledge about collective action, self-organization and inverse
infrastructures, and about peer-production and governing the commons. One has to turn to organisation science, social
movement theory and ethnography to learn about and understand communities and polycentric systems. » (p. 7-8)
Peter Troxler, Making the 3rd Industrial Revolution
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Le donarisme : l'économie du partage et
du don
La ﬁn du communisme et du capitalisme
L’ère des civilisations communistes s’est eﬀondrée avec le mur de Berlin en 1989. Les civilisations
capitalistes ne seront pas éternelles non plus. Nos économies sont de plus en plus fragiles. L’accumulation
démesurée de capital par une très faible partie de la population génère des tensions qui s’exacerbent de
jour en jour. L’organisme Oxfam a fait beaucoup de bruit en publiant récemment deux avertissements qui
sont sans équivoque quant à l’urgence de la situation.

Une poignée de riches possède plus que la moitié de
la planète
D’abord Oxfam a calculé qu’en 2010, la richesse combinée des 388 personnes les plus riches de la planète,
équivalait celle de la moitié la moins riche de la population mondiale, soit 3,5 milliard de personnes. La
croissance des avoirs des plus riches a été telle au cours des 4 années suivantes, qu’en 2014 il ne fallait
regrouper la richesse que des 80 personnes les plus riches pour obtenir l’équivalent de la richesse
combinée des 3,5 milliard les plus pauvres[1] . Et en 2017, ils étaient seulement 8 hommes à détenir
ensemble « autant de richesses que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre
de l’humanité »[2] .

1% plus riches que 99%
Ensuite, en compilant les chiﬀres sur la valeur des avoirs des plus riches par rapport au reste du monde,
Oxfam a calculé que la richesse combinée du 1% de la population des plus riches parmi nous, est
supérieure à celle combinée du 99% restant de la population mondiale, depuis 2015[3] .

Croissance et concentration de la richesse
Notre économie capitaliste repose depuis des siècles sur une croissance ininterrompue. Plusieurs voix
s’élèvent aujourd’hui, même parmi les plus riches, pour sonner l’alarme. En eﬀet, malgré les eﬀorts
louables de ce mouvement vers le « développement durable », nous sommes tout près d’atteindre les
limites pratiques de cette économie basée sur la croissance de la consommation et sur l’accumulation de la
richesse par un très petit nombre d’individus.

Le donarisme : l'économie de partage et du don
Les matriarchies proposent un système économique plus viable à long terme. Il s’agit de l’économie du
partage et du don (ou « Gift Economy » en anglais). Nous le nommons « donarisme » (du latin « donare » :
donner) par opposition aux autres systèmes économiques bien connus que sont le capitalisme, le
communisme ou le socialisme. Le donarisme est d’abord fondé sur un partage équitable des ressources
liées à la subsistance au sein de la population. Ensuite, les autres biens et services sont oﬀerts sous formes
de dons entre les membres de la communauté. Cela permet de tisser des liens durables entre les habitants.
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S'oﬀrir des cadeaux
Le fait d’oﬀrir un bien ou un service sous forme de cadeau sans rien exiger en retour, est une technique de
marketing très eﬃcace, déjà couramment utilisée dans le commerce pour s’assurer la ﬁdélité des
consommateurs [4] . En généralisant cette approche à l’ensemble de l’économie locale au sein de la
communauté, l’expérience des matriarchies démontre que ce système de circulation des biens et services
basé sur le don, permet d’établir une authentique économie de développement durable et de saines
relations entre les membres de la communauté.

Déjà une réalité au sein des TIC
Ce type d’économie du don existe déjà de façon très concrète au sein des TIC. Le monde du logiciel libre a
instauré de façon eﬃcace et généralisée un système de valeurs qui a permis de créer des relations basées
sur l’estime que se portent les individus, ainsi que sur le prestige et la reconnaissance qui s’obtiennent
lorsque certaines activités connaissent du succès[5] .

Le partage équitable des moyens de subsistance
Par contre, le partage des moyens de subsistance est encore loin d’être une réalité dans nos riches
sociétés. La pauvreté des enfants du Canada est une disgrâce que son gouvernement avait promis
d'éliminer en l'an 2000, pour le début du 3ième millénaire. En 2016, on comptait encore un enfant pauvre
sur 5 au Canada[6] . Ce genre de statistique peut varier selon l'UNICEF et ou selon Statistiques Canada. Nous
pouvons débattre de la plus représentative des 2 statistiques [7] . Mais au fond nous croyons qu'aucun
enfant ni même aucune citoyenne ou citoyen mérite de ne pas pouvoir se loger, se vêtir et se nourrir
convenablement. La pauvreté doit être éliminée immédiatement, pour tous.

Le revenu universel de citoyenneté
On a longtemps évoqué la possibilité d'un revenu minimum garanti pour éliminer la pauvreté. La formule
s'est raﬃnée au cours des dernières décennies. Plusieurs préfèrent parler aujourd'hui d'un revenu universel
de citoyenneté [8] . La Finlande, la Suisse et les Pays-bas ont de sérieux projets d'implantation d'un revenu
de base [9] . Le montant qui sera octroyé à tous sans condition varie beaucoup selon les propositions. Quelle
que soit la formule qui sera retenue, celle-ci devra faire en sorte que plus personne ne se retrouve sous le
seuil de pauvreté. Il doit s'agir de l’objectif minimal à atteindre.

Éliminer la pauvreté et l'isolement des enfants et des aînés
Dans notre société d'accumulation de biens, un nombre élevé de parents et d'enfants commencent leurs
vies au sein d'une famille nucléaire isolée, sans pouvoir proﬁter d'un minimum d'encadrement, d'un
logement aménagé convenablement et de ressources ﬁnancières suﬃsantes. Justement au moment de leur
vie où ils en auraient le plus besoin. On nous fait miroiter au bout de ce calvaire une retraite dorée, un rêve
qui ne sourira pas à tous, loin de là. Trop de nos enfants débutent leurs vies dans un milieu précaire, alors
que trop de nos aînés ﬁnissent la leur, pauvres et isolés.
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Le plaisir d'oﬀrir aux autres ce que l'on fait de mieux
Les matriages de la nouvelle matriarchie québécoise vont naturellement oﬀrir de biens meilleures
conditions d'encadrement et de logement aux jeunes enfants ainsi qu'aux personnes âgées. Mais au niveau
des ressources ﬁnancières, le revenu universel de citoyenneté est pour nous la première étape du
donarisme économique. Toute la population sera alors assurée de pouvoir se nourrir, se vêtir et se loger
convenablement. Avec la mise en commun de nos ressources et de nos énergies facilitée par les
communications numériques, nous verrons éclore une multitude de nouveaux réseaux de circulation de
biens et services oﬀerts gracieusement. Ces nouveaux échanges économiques seront animés avant tout
par le plaisir gratiﬁant de s'émanciper à travers ce que l'on fait de mieux, et que l'on peut oﬀrir aux
autres[10] .

Bien s'outiller pour proﬁter de la
révolution numérique
L'aviacratie politique, nos familles en matriage et le donarisme économique permettront aux sociétés
occidentales de mieux proﬁter de la révolution numérique (RN). L'ampleur et la stabilité géographique de
nos familles permettront de développer nos civilisations plutôt que de les étendre. À terme, nous pourrons
ainsi mettre un frein à la croissance continue pour se concentrer à développer des moyens et des
techniques plus eﬃcaces aﬁn de proﬁter de nos habiletés et de partager notre savoir.

Mettre un terme à l'étalement de nos populations
Les quantités eﬀroyables d'énergies et de ressources qui sont actuellement englouties dans l'étalement de
nos banlieues pourront enﬁn être investies dans des projets beaucoup plus emballants collectivement.
Pensons par exemple à l'électriﬁcation des transports, à l'autosuﬃsance alimentaire, à la production locale
et à la distribution d'énergies renouvelables, de même qu'à des performances artistiques plus originales et
enlevantes que jamais.

Se protéger d'attaques ou de cataclysmes
Il faut ajouter un aspect extrêmement important concernant la RN. Celle-ci engendre des énergies
produites localement et distribuées à l'aide d'un réseau point à point, exactement comme l'Internet. Or la
technologie du réseau Internet a été à l'origine conçue par l'armée américaine, pour se prémunir d'une
éventuelle attaque ennemie. En eﬀet, à cette époque, il aurait suﬃt de cibler quelques points névralgiques
d'un réseau de télécommunication alors centralisé, pour le paralyser complètement.
Nos réseaux de distribution d'énergie électrique souﬀrent aujourd'hui de la même faiblesse. Et deux
menaces très présentes pèsent sur ceux-ci : une catastrophe climatique et une attaque terroriste. Le
Québec a eu un avant-goût de ce grave risque lors de la crise du verglas en 1998. Par chance à l'époque, la
tragédie a été évitée car les pannes prolongées ont été circonscrites à un périmètre relativement limité.
Les communautés environnantes ont donc été en mesure d'organiser des secours eﬃcaces pour la
population en détresse.
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Et si la crise du verglas avait eu une beaucoup plus
grande envergure?
Il suﬃt toutefois d'imaginer ce qui pourrait survenir dans un avenir très proche, si le réseau électrique de
tout un pays était complètement paralysé pendant une très longue période. Cela pourrait survenir si le
Québec entier (incluant ses voisins) subissait une catastrophe climatique d'une envergure beaucoup plus
grande que celle de 1998, ce que nous annoncent d'ailleurs très sérieusement nos scientiﬁques. Ou si une
attaque terroriste réussissait avec peu de moyens très bien ciblés, à paralyser complètement le réseau
électrique sans qu'il soit possible de le remettre sur pied dans un délai raisonnable. Là aussi, avec les
événements des dernières années, le sérieux de la menace terroriste n'a pas besoin d'être justiﬁée.

Un réseau d'énergie décentralisé grâce à la
production locale et partagée
La grande qualité du réseau Internet est de permettre à l'information de circuler d'un point à un autre sans
connaître d'avance le chemin qui sera emprunté. Il est ainsi pratiquement impossible d'empêcher la
circulation de l'information sans détruire complètement le réseau.
Avec ses grandes familles matrilocales regroupées en matriages, dont les ressources seront stables et
nombreuses, les sociétésoccidentales seront rapidement en mesure de mettre en place un réseau distribué
de partage de l'énergie électrique. En eﬀet, avec la baisse des prix et les gains en puissance anticipés,
chaque matriage sera progressivement en mesure de produire sa propre électricité localement. Chaque
matriarchie aura alors un moyen de remettre son réseau de partage d'énergie sur pied beaucoup plus
rapidement en cas de catastrophe climatique [11] . En plus de décourager une quelconque attaque terroriste
qui pourrait viser cette grande faiblesse.

Développer un savoir-faire technologique qui aura
une grande valeur
En devenant les leaders mondiaux de la RN, chaque société matriarchiste pourra ainsi expérimenter et
mettre au point un savoir-faire technologique qui aura une grande valeur, pendant la transition du
capitalisme au donarisme. Plusieurs entreprises technologiques locale, existantes ou nouvellement créées,
pourront tirer proﬁt de cette expertise, en l'oﬀrant aux pays qui n'auront pas encore fait le choix de la
matriarchie, et qui n'auront pas eu l'occasion de prendre autant d'avance que celles-ci.

Des piliers économiques hors du commun
Chaque société pourra proﬁter de certaines organisations existantes pour les épauler pendant cette
transition. Au Québec par exemple, nous retrouvons le mouvement Desjardins et la Caisse de dépôts et
placements, deux grandes institutions ﬁnancières assez exceptionnelles au niveau international. Elles
joueront un rôle extrêmement important dans la transition vers le donarisme économique, en servant de
remparts face aux soubresauts économiques, provoqués par un capitalisme qui luttera ardemment pour ne
pas perdre son hégémonie.
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Un réseau électrique public prêt pour le partage
Un autre bel exemple est Hydro-Québec. Il faudra bien sûr revoir des aspects fondamentaux de son
fonctionnement hiérarchique et centralisé. Mais il s'agit quand même d'un leader mondial au niveau de la
production d'énergie renouvelable. Son modèle d'organisation ne s'harmonisera pas sans heurt avec le
maillage collaboratif qui s'imposera dans les années qui viennent. Cependant, le fait qu'il s'agisse déjà
d'une société d'état pourra faciliter l'utilisation de son réseau, pour le partage et la distribution des
nouvelles sources d'énergies locales.

La riche expérience des coopératives
Finalement la forme d'entreprise coopérative, dont on retrouve plusieurs ﬂeurons dans chaque société
occidentale, est pressentie pour jouer un grand rôle dans cette RN. La nature même du modèle coopératif
correspond directement à l'essence du mouvement collaboratif qui émerge. Les coopératives favoriseront
le passage à cette nouvelle forme d'économie du partage qu'est le donarisme. Nous aurons par exemple
besoin de réseaux de coopératives locales, régionales et nationales pour organiser la production locale et le
partage de l'énergie et des aliments, pour la fabrication 3D d'objets divers et de bâtiments, ainsi que pour
étendre et généraliser les transports collectifs et individuels électriﬁés, sans oublier bien sûr une
infrastructure universelle, libre et gratuite d'accès à un Internet sans ﬁl.
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La transition vers la matriarchie moderne
Redonner toutes leurs forces à nos familles
La famille est une des institutions les plus rassembleuses que les humains aient imaginées. Aujourd'hui,
elle est devenue pour trop d'entre nous une source de conﬂits et de division. Au contraire, notre société a
grand besoin de retrouver la force d'un tissu familial solide, pour lui permettre d'aﬀronter les énormes déﬁs
qui se dressent devant elle. Redonnons à la famille toute cette force qui a déjà fait d'elle un outil si
précieux pour assurer notre bien-être et forger notre identité culturelle.
Avec la famille matrilocale et matrilinéaire, la matriarchie nous oﬀre un modèle éprouvé qui permettra de
redonner à nos familles un rôle déterminant dans l’épanouissement individuel de ses membres, dans la
stabilité et la durabilité de notre organisation économique et sociale, ainsi que dans le retour à une relation
harmonieuse avec notre environnement. Il est temps de remettre la famille au centre de nos vies.

Trois actions immédiates
En résumé, l’établissement de matriarchies moderne en Occident repose sur trois actions immédiates :
1. La transformation de nos démocraties à suﬀrage universel en aviacraties à droit de vote exclusif aux
grands-mères ;
2. La mise en place de régime légaux de matriage favorisant l’établissement de familles matrilocales.
3. L’octroi d’un revenu universel de citoyenneté substantiel, permettant à tous de dépasser le seuil de
pauvreté.
1. Ce sera la première étape de réalisation du donarisme économique, soit d’abord un partage
équitable des ressources liées à la subsistance.

Il faudra laisser du temps à l'aviacratie
Il ne faut pas s’attendre à ce que l’aviacratie et son droit de vote exclusif aux grands-mères règle
immédiatement toutes les diﬃcultés de notre démocratie. Il faudra probablement plusieurs exercices de ce
droit de vote (élections et référendums) avant que l’aviacratie ne révèle ses avantages. Mais on peut
imaginer par exemple qu’après 2 élections, pendant lesquelles nous aurons tenu 2 référendums, la
population sera en mesure de percevoir une multitude d’eﬀets bénéﬁques de ce nouveau mode de scrutin.
Il s'agira donc d'une révolution politique fondamentale, échelonnée sur une décennie environ. Il est
extrêmement encourageant de pouvoir envisager l'établissement d'un nouveau système politique
équitable, en seulement une dizaine d'années.

Des incitatifs pour les matriages
De son côté, la transformation de nos familles au sein de matriages pourra aussi se faire assez rapidement.
Il sera certainement souhaitable de mettre en place plusieurs niveaux d'incitatifs aﬁn de favoriser
l'établissement de matriages. Par exemple, les nouveaux représentant-e-s politiques élu-e-s de notre
aviacratie pourront immédiatement proposer des programmes destinés à l'industrie de la construction. Il
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faut cesser de ne construire qu'en fonction de personnes seules ou en couples.
Il y a un nombre important de ménages uniparentaux actuellement au Québec. L’attrait économique du
fractionnement du revenu et même simplement de la mise en commun des ressources, dont le revenu de
citoyenneté, seront invitants pour beaucoup de gens dans cette situation. Mais il faudra davantage pour
contrer l'attrait du modèle nucléaire, qui est actuellement toujours aussi vigoureux, malgré les déboires
évidents de la plupart des couples de parents.

Aider les lignées matrilinéaires à se réuniﬁer
En leur oﬀrant une alternative vraiment avantageuse, il est plausible qu’un bon nombre de frères et sœurs,
dont les couples sont séparés, voudront se réuniﬁer. Plusieurs d’entre eux rejoindront probablement tout
simplement leur mère, séparée aussi. En se greﬀant à celles déjà existantes, nous retrouverons rapidement
un noyau solide de familles claniques matrilinéaires au Québec. C’est-à-dire de familles dont une grandmère, détentrice du droit de vote, réside avec au moins une partie de sa lignée matrilinéaire.

La lignée matrilinéaire ne se limite pas à la
fratrie immédiate
Plusieurs seront toutefois rebutés par le modèle de la famille matrilocale en raison de relations tendues
avec les membres de leur famille immédiate. Par exemple lorsqu’un conﬂit majeur avec leur mère, un frère
ou une sœur, les a obligés à s’éloigner de leur famille. Il leur sera alors diﬃcile de s’imaginer être resté
auprès d’eux, à l’âge adulte.
En réalité, la famille matrilocale ne se présente d’aucune façon comme une obligation de conserver des
liens serrés avec sa mère, ses frères ou ses sœurs. Car la famille matrilocale regroupe les membres d’une
lignée matrilinéaire à tous les degrés. Elle est ainsi beaucoup plus vaste. Dans les sociétés ayant intégré ce
modèle, les clans familiaux comptent en général plus d’une dizaine d’adultes, parfois plusieurs dizaines. Il
est alors beaucoup plus facile de s’imaginer résider avec des oncles, des tantes, des cousines ou des
cousins, qui nous sont sympathiques.

La matriarchie privilégie la liberté
Et puis, personne n’est obligé non plus de rester dans son clan matrilocal. La matriarchie est un système
qui privilégie la liberté des individus. Quelqu’un pourra quitter à tout moment un matriage. Il pourrait bien
sûr subsister des obligations ﬁnancières découlant de son séjour dans le clan. Mais essentiellement, il y
aura beaucoup moins de contraintes légales que dans le cadre actuel de la famille.
Car en instaurant un régime de matriage par défaut, la question des droits et responsabilités sur les
enfants sera clariﬁée dans ses fondements. C'est la mère des enfants qui en a la responsabilité première. À
moins d'enregistrer légalement un régime diﬀérent, le droit de la famille ne s'appliquera qu'à la mère et à
sa lignée matrilinéaire.

On peut aussi choisir d'adopter une nouvelle famille
En matriarchie, étant donné l'envergure des familles, il manque très rarement d'enfants. Les adoptions,
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quand même rares, se font donc plutôt à l'âge adulte. Ce peut être une femme, d'une famille où les ﬁlles
étaient nombreuses, qui oﬀre de s'installer dans une famille où les ﬁlles sont rares, aﬁn de poursuivre la
lignée matrilinéaire. Ou l'inverse pour un homme, aﬁn d'oﬀrir une ﬁgure paternelle dans un famille où ne
sont nées que des ﬁlles.

La mère et son matriage sont responsable de l'enfant, mais
personne ne veut interdire les liens pères-enfants
Il s'agit probablement du changement qui sera le plus diﬃcile à faire accepter au sein de la population en
général. Car même si le but n'est absolument pas d'empêcher les pères biologiques de jouer un rôle auprès
de leurs enfants, beaucoup le verront strictement sous cet angle. Dans la grande majorité des cas, même
s'il ne fera pas oﬃciellement partie de la même famille, le père sera appelé à jouer le rôle qui lui convient
auprès de ses enfants. La matriarchie ne cherche pas à empêcher les pères de jouer un rôle. Ni d'ailleurs de
les forcer à en jouer un. Elle permet simplement de clariﬁer les choses.

Permettre aux femmes d'avoir des enfants de
pères diﬀérents
Par ailleurs, le fait de ne pas faire partie de la même famille procurera aux parents une liberté sexuelle
complète. Même si cet aspect fondamental n'a été qu'eﬄeuré dans ce manifeste, nous croyons qu'il
permettra aux parents d'entretenir des relations beaucoup plus saines à long terme.
Un autre aspect qui découle de cette liberté sexuelle totale sera de voir un grand nombre de femmes avoir
des enfants de partenaires diﬀérents. Dans les matriarchies connues, ce mélange de parenté biologique
tisse un enchevêtrement de liens étroits entre les familles. La plupart des hommes d'une même famille en
viennent à avoir des enfants au sein de plusieurs autres familles. Alors que leurs tantes, sœurs et cousines
de la même famille, ont des enfants de pères provenant d'une multitude d'autres. Le droit de vote des
grands-mères reﬂète d'ailleurs leur intérêt pour le bien-être de tout ce monde inter-relié, et pas seulement
celui de leur famille matrilocale immédiate.

Transformer les maisons familiales en
"Motels communautaires"
L'accès direct de chaque chambre d'adulte vers l'extérieur (à la manière d'un Motel) peut sembler un détail
anodin à première vue. Il s'agit au contraire d'une caractéristique architecturale d'une très grande
importance. Cela permet aux adultes du matriage (oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines) de
conserver un grand degré d'intimité tout au long de leur vie au sein de leur famille matrilocale. Ils et elles
peuvent ainsi entretenir les relations amoureuses et amicales qui leur conviennent, sans que celles-ci ne
jouent obligatoirement un rôle au niveau familial.

Délester l'appareil judiciaire des ruptures conjugales
Il est aussi indéniable que le matriage légal permettra d’éviter la judiciarisation de beaucoup de ces trop
nombreux, trop longs et trop pénibles conﬂits entre parents lors de désaccords au sujet des enfants. Nous
croyons qu'il est grandement temps de mettre ﬁn à ce cafouillage social [1] .
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Bien sûr, les ententes des couples « hors-matriage » conserveront leur force légale. Mais le choix sera
dorénavant clair et simple. Le matriage est le régime familial par défaut pour tous. Si un couple désire un
régime diﬀérent (mariage ou autre), il faudra le faire oﬃciellement.

Les retombées de la croissance de la richesse
n'élimineront jamais la pauvreté
Finalement, le revenu universel de citoyenneté (appelé aussi revenu de base) viendra protéger les mères et
leurs enfants de la pauvreté, car ces derniers ont droit au revenu dès leur naissance, ainsi que toutes les
clientèles vulnérables de nos services sociaux. Bénéﬁciant enﬁn d’un revenu stable, les assurant de pouvoir
subvenir convenablement à leurs besoins fondamentaux, ceux-ci auront alors la possibilité de joindre un
matriage existant ou d'en créer un nouveau.
Cet outil de partage de la richesse collective qu'est le revenu de base fait son chemin depuis déjà plusieurs
décennies au sein des civilisations occidentales. L'ampleur de notre richesse collective est aujourd'hui
colossale. Le fait que l'on retrouve toujours une aussi grande partie de la population cloisonnée dans les
méandres de la pauvreté représente un échec monumental de notre organisation économique et sociale. Et
nos élites continuent de nous servir ces discours hypocrites de retombées économiques des plus riches
vers les plus pauvres. Ne soyons pas dupes, le système de patriarchie capitaliste démocratique a atteint
son seuil critique de viabilité.

Deux conditions pour devenir riches
Le nouveau paradigme économique doit être clair pour tous les membres de notre communauté. Nous
n'avons rien contre la possibilité de pouvoir devenir riche. Il n'y a au fond que deux conditions. Il faut
d'abord s'assurer que personne ne soit pauvre. Nous croyons qu'il s'agit là de la moindre des choses, dans
un pays aussi riche que le nôtre. Ensuite, les activités menant à l'accumulation de la richesse ne doivent en
aucune façon désavantager les générations futures. Là aussi, nous devons tirer les leçons qui s'imposent,
alors que notre économie de croissance insatiable nous a amenés devant une impasse.

Les solutions technologiques sont là
Dans tous les secteurs de notre société, les développements technologiques ont déjà atteint des niveaux
fabuleux. Tout est en place pour établir une société vraiment équitable, soucieuse de conserver des
relations harmonieuses entre les peuples et avec son environnement. Malheureusement pour l'humanité et
nos écosystèmes, nos modes de fonctionnement sociaux, politiques et économiques n'ont vraiment pas
évolué dans ce sens, ces dernières années.

Réorganiser notre vie économique et sociale
Une fois le partage équitable des ressources de subsistance garanti pour tous, le donarisme économique
repose sur le don volontaire de biens et de services entre citoyennes et citoyens. Cela peut sembler une
énorme utopie à notre époque, où l'argent, la propriété privée et l'accumulation de biens par les individus
sont devenus des croyances fondamentales. Ces croyances constituent pourtant bel et bien des inventions
humaines. Rien ne nous empêche d'organiser notre vie économique et sociale sur d'autres bases.

2020-03-17

Manifeste du Parti matriarchiste
(version préliminaire 03171247)

Page 50

Nos familles vont sauver le monde

Le niveau de maturité qu'a atteint le monde du logiciel libre en seulement quelques décennies est aussi
surprenant qu'inspirant. Cela démontre clairement que ce type d'économie basée sur la contribution
volontaire et l'estime que se portent les participants est tout à fait viable. Notre incrédulité par rapport à la
possibilité de transposer ce mode de fonctionnement aux autres secteurs de l'économie, vient du fait que
les ressources personnelles que l'on doit investir encore aujourd'hui, simplement pour assurer notre
subsistance, sont extrêmement élevées.

Une organisation sociale à la ﬁne pointe de
la technologique
Nous allons combiner notre niveau de savoir technologique très élevé et l'expérience durable et
inestimable des matriarchies. Nous mettrons en place une organisation sociale capable de déployer
eﬃcacement notre savoir technologique, de façon à assurer à toute la population : un lieu de résidence de
grande qualité, des transports rapides et gratuits ainsi qu'une alimentation saine et raﬃnée. Alors,
l'interaction de la population sur une base volontaire pour la circulation de biens et services qui ne sont pas
liés à la subsistance, devient beaucoup plus facile à imaginer.

Entrevoir le troisième millénaire avec sérénité
La matriarchie québécoise établira ainsi de solides nouvelles bases socio-politiques autour de l'aviacratie
politique et de son droit de vote exclusif aux grands-mères, du matriage légal et de ses grandes familles
matrilocales stables et inter-reliées, ainsi que du donarisme économique, assurant d'abord un partage
équitable des ressources de subsistance. Le Québec sera alors parfaitement outillé pour proﬁter au
maximum de l'éclosion de cette révolution numérique. Il pourra ainsi entamer le troisième millénaire avec
espoir et enthousiasme.

Où établir le premier parti matriarchiste?
Nous avons souvent cité le Québec dans cet ouvrage pour justiﬁer l'établissement d'une matriarchie. En
plus du fait que l'auteur du manifeste vient de ce coin du monde, il faut ajouter quelques éléments
stratégiques qui positionnent le Québec favorablement en vue d'un succès possible du premier Parti
matriarchiste au monde.

Le Parti rhinocéros a déjà terminé 2ième devant le NPD et
les conservateurs
Depuis la montée du soutien à l'indépendance dans les années 1960, la province de Québec a souvent créé
des surprises aux élections fédérales du Canada. En eﬀet, une importante proportion des électeurs
québécois ne se reconnaissent tout simplement pas dans les idées des partis pan-canadiens traditionnels.
Aux élections de février 1980, dans la circonscription de Laurier, la candidate du Parti rhinocéros Sonia
Côté, connue pour son personnage de "Chatouille" la clown, cause toute une surprise en prenant la
deuxième position, devant le Nouveau parti démocratique (NPD) et le Parti conservateur[2] .
Le Parti rhinocéros est un parti complètement loufoque qui promettait par exemple de raser les montagnes
Rocheuses pour uniﬁer le pays. Il a aussi présenté un mime comme candidat, sensé représenté la majorité
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silencieuse. Ce parti existe toujours mais il se classe maintenant parmi les partis marginaux.
Retenons surtout de l'aventure du Parti rhinocéros que l'électorat québecois pourrait se montrer très ouvert
à l'idée de prendre un risque aux élections fédérales canadiennes, en encourageant un parti aux idées
vraiment révolutionnaires. Les élections fédérales de la dernière décennies ont justement montré la très
grande volatilité du vote au Québec[3] .

Des candidates et candidats matriarchistes en 2021
au Canada
En plus de conﬁrmer la volatilité de l'électorat québécois, les récentes élections fédérales d'octobre 2019
ont mis en place un gouvernement minoritaire. La durée des gouvernements minoritaires dépasse
rarement 2 ans au Canada. Nous pouvons donc planiﬁer la présentation de candidats oﬃcels du parti
matriarchiste pour des élections probables en 2021 ou 2022 au Canada. Un succès de popularité du parti
matriarchiste au Québec pourrait ensuite jouer le rôle de tremplin aﬁn susciter de l'engouement dans le
reste du Canada par la suite, comme cela avait été le cas pour le Parti rhinocéros dans le passé.

Les familles nombreuses ont assuré la pérennité du
peuple québécois
L'institution de la famille a joué un rôle important dans la survie du fait français au Québec. Pendant
plusieurs décennies, ce sont les familles nombreuses qui ont constitué le principal moyen de maintenir
l'utilisation de la langue française dans cette partie du Canada[4] . L'image de familles matrilocales
nombreuses aura donc une résonance particulière au Québec quand il est question d'assurer la survie
d'une civilisation.
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