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PREFACE
Si des organes tel que des corporations existent toujours, quand je serai riche, je
créerai la corporation Maximus international. Malheureusement ou heureusement, la faillite
économique qui nous guette entraînera inexorablement des changements brutaux dans nos
vies. Qui vivra verra...
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BIENVENU CHEZ LES INSECTES
Dans ma multi-national, les dirigeants seront nommé par leur espèces d'insectes
respective, les travailleurs recevrons dès leurs arrivés, le grade suprême de fourmis, mais la
plupart du temps il ne le garderons pas longtemps.
I. Reine fourmis
II. Fourmis
III.Cigale
IV. Morpion
I.

Reine fourmis : Chef de la haute direction, autorité suprême, la reine fourmis donne
l’exemple à ses travailleurs.
II. Fourmis : La fourmis n'a pas besoin d'ordre pour faire ce qu'il faut correctement.
III.cigale : Quand elle travaille, elle doit être dirigée.
IV. morpion : Le morpion vole le travaille des autres ou le détruit.
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STRUCTURE CORPORATIVE
•
•
•
•
•

Division
Division
Division
Division
Division

de l'Espace
Être Humain
Défense Planète Mère
Biologique
Sciences Théoriques

Chaque division sera sous la tutelle d'une reine fourmis, même si cela est difficile à
trouver. Le tout comme dans les cinq doigts de la main.
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DIVISION ÊTRE HUMAIN
L'objectif principal de cette division étant le bonheur et l'épanouissement de l'être
Humain. Pour l'heure, cette œuvre étant en cours de développement, je me concentrerai sur
un aspect important du développement international, qui est l'Afrique et les Îles :
•

PIB et population :
◦ Monde : 7 400 000 000 Humains, 127 000 000 000 000 $ (PIB)

PAYS

Continent

GDP

pop

Egypt

Africa

1,105,000,000,000

94,666,993

Nigeria

Africa

1,089,000,000,000

186,053,386

South Africa

Africa

739,100,000,000

54,300,704

Algeria

Africa

609,400,000,000

40,263,711

Morocco

Africa

282,800,000,000

33,655,786

Angola

Africa

189,000,000,000

20,172,332

Sudan

Africa

176,300,000,000

36,729,501

Ethiopia

Africa

174,700,000,000

102,374,044

Kenya

Africa

152,700,000,000

46,790,758

Tanzania

Africa

150,600,000,000

52,482,726

Tunisia

Africa

130,800,000,000

11,134,588

Ghana

Africa

120,800,000,000

26,908,262

Libya

Africa

90,890,000,000

6,541,948

Cote d'Ivoire

Africa

87,120,000,000

23,740,424

Uganda

Africa

84,930,000,000

38,319,241

Cameroon

Africa

77,240,000,000

24,360,803

Congo, Democratic Republic of the

Africa

66,010,000,000

81,331,050

Zambia

Africa

65,170,000,000

15,510,711

Senegal

Africa

39,720,000,000

14,320,055

Mali

Africa

38,090,000,000

17,467,108

Madagascar

Africa

36,860,000,000

24,430,325

Gabon

Africa

35,980,000,000

1,738,541

Botswana

Africa

35,900,000,000

2,209,208

Mozambique

Africa

35,010,000,000

25,930,150

Burkina Faso

Africa

32,990,000,000

19,512,533

Equatorial Guinea

Africa

31,770,000,000

759,451

Chad

Africa

30,590,000,000

11,852,462

Congo, Republic of the

Africa

30,270,000,000

4,852,412
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Zimbabwe

Africa

28,330,000,000

14,546,961

Namibia

Africa

25,990,000,000

2,436,469

Mauritius

Africa

25,850,000,000

1,348,242

Benin

Africa

24,310,000,000

10,741,458

Rwanda

Africa

21,970,000,000

12,988,423

Malawi

Africa

21,200,000,000

18,570,321

South Sudan

Africa

20,880,000,000

12,530,717

Niger

Africa

20,150,000,000

18,638,600

Mauritania

Africa

16,710,000,000

3,677,293

Guinea

Africa

16,080,000,000

12,093,349

Togo

Africa

11,610,000,000

7,756,937

Swaziland

Africa

11,060,000,000

1,451,428

Sierra Leone

Africa

10,640,000,000

6,018,888

Eritrea

Africa

9,169,000,000

5,869,869

Burundi

Africa

7,892,000,000

11,099,298

Lesotho

Africa

6,019,000,000

1,953,070

Somalia

Africa

4,719,000,000

10,817,354

Liberia

Africa

3,881,000,000

4,299,944

Cabo Verde

Africa

3,583,000,000

553,432

Gambia, The

Africa

3,387,000,000

2,009,648

Djibouti

Africa

3,345,000,000

846,687

Central African Republic

Africa

3,206,000,000

5,507,257

Guinea-Bissau

Africa

2,851,000,000

1,759,159

Seychelles

Africa

2,608,000,000

93,186

Comoros

Africa

1,259,000,000

794,678

Western Sahara

Africa

906,500,000

587,020

Sao Tome and Principe

Africa

694,000,000

197,541

Saint Helena, Ascension, and Tristan Africa
da Cunha

31,100,000

7,795

Total:

6,047,070,600,000

1,187,604,237

Africa

Donc, l'Afrique compte pour 16% de la population et 4.7% du PIB modifié. En
comparaison, le Canada compte pour 0.45% de la population et produit 1.48% de PIB, donc un
prorata de 1:11 par rapport à l'Afrique Continental. Ce n'est pas astronomique, mais c'est
très grave, car en plus, ces données sont biaisés et ne tiennent pas compte de ma perception
de la richesse qui est :
Si il faut 10 000$ US pour manger, se loger, et autres besoins fondamentaux, et que
l'on réussisse à gagner 20 000$ par année, versus quelqu'un qui gagne 15 000$ par année, on
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est deux fois plus riche. Car il nous reste dans nos poches deux fois plus que l'autre.
Maintenant imaginer faire 325 000$ / année, cela est (325 000 – 10 000)/(20 000 – 10 000)
= 31.5 fois plus riches. Actuellement, il ne serait que 16.25 fois plus riche. Cette données
n'est pas aussi claire que je le veux, voici un autre exemple :
USA(pauvreté) : 20 000 $/an
USA(soldat) : 21 000 $/an
USA(Président) : 450 000 $/an
Facteur de richesse = 430 X
USA(salaire minimum) : 15 000$/an
USA(représentant) : 191 533 $/an
Facteur de richesse = Ridiculus Number
Ceci étant dit, comment régir ou faire fonctionner, un continent tel que l’Afrique, si les
pays les mieux organisés, ne le sont pas.
Une corporation à comme objectif de se développer, pour le bien commun. Les autres
divisions de ma corporation :), ont besoin de fonds pour fonctionner. J'ai donc besoin de la
production de l'Afrique tel que sera défini plus loin, pour bâtir ma flotte de vaisseaux
d'auto-défense. Quoi d'autre que de voler certain riches paresseux, pour industrialiser les
autres, afin de maintenir un équilibre compétitif, qui se voudra bienfaiteur pour l'avenir de
mon entreprise :)
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LE VOL CORPORATIF
Dans l'éventualité, où les recherches et bénéfices des différentes divisions de la
corporation, le permette, l'investissement dans la productivité, me semble le meilleur choix
possible. Car une corporation tel que celle-ci, qui a des ramifications importantes, ne peut que
tirer bon partie d'une augmentation global du PIB Humain. Plus de profit donne, de plus en
plus d'investissement, donc infiniment plus de profits :()
Division qui dans le contexte actuel (2018) qui devraient servir à voler les plus riches
(les pauvres n'ayant pas accès à ces technologies de toute façon) :
•

Division Biologie :
◦ Virus
◦ Cancer
◦ Transcription du cerveau, possible réveil dans 100 ans :)
◦ Réparation des membres

•

Division Sciences Théoriques

•

Division Espace
◦ Sauf pour Mars

•

Division Être Humain
◦ Réinvestissement d'un pourcentage des compensations
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L'INVESTISSEMENT CORPORATIF, AVEC COMPENSATION
L'investissement, requiert une forme de compensations, la corporation a besoin de
villes pour produire, deux substances primaires :
• The Gaz
• The Rockets
Ces deux substances devant être fabriqués séparément, et réuni près de l'équateur
(Voir projets d'ingénierie et conquêtes galactique). Le problème de la corporation est qu'il
n'y a pas assez de sites possibles sur le territoire des pays industrialisés. Donc, il existe, une
possibilité d'échange, donc d'investissements avec compensations... Il est certain que ces
bons procédés seront bénéfiques pour tous.
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THIS IS A TEST DESIGN TO PROVOKE AN EMOTIONAL RESPONSE

Je propose, personnellement, une région facilement contrôlable et près du seul
continent que je connaisses: Les Antilles.
Maintenant, quel devrait-être la cible de cette attaque diabolique, aillant comme
objectif la post-industrialisation d'une région qui n'est même pas à l'age de pierre. Voyons
cette carte:

Si, le site du test émotionnel doit être sur cette carte, je crois que selon ce calcul qui
suivra, basé sur l'argent qui pourrait être économisé par la situation géographique de la ville,
donc du site de lancements des futures fusées, il devrait être situé sur la latitude optimal. Il
est certain que d'autres facteurs seront prient en compte, tel que les sites actuellement
développés qui deviendraient ainsi moins cher que d'autre situé sur un territoire vierge ou
occupé par d'autres structures. Aussi, la stabilité politique des nations concernés, est de
toute première importance. Il serait dommage de voir des infrastructures, de plus de 3
milliards de dollars US, être détruites ou endommagées, par une révolution.
Dans le calcul qui suit, il y a deux facteurs, soit l'effet de fronde qui provient de la vitesse
tangentielle acquise par la fusée dut à son emplacement sur la sphère Terrestre :
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Vitesse tangentielle = Vitesse radiale * Distance avec l'axe de rotation
Vitesse tangentielle corrigée = Cosinus de l'Angle de décollage * Vitesse tangentielle
Et le changement de ligne d'apse, ce qui signifie le déplacement angulaire de l'orbite
pour atteindre l'orbite de départ vers Mars, puisque nous n'avons pas actuellement de
satellites de positionnement ultra précis qui permettrait un changement d'apse presque
gratuit (en théorie), par un changement du dit apse à une très lointaine distance de la Terre:
•
•
•

Inclinaison de la Terre : +/- 7.2°
Inclinaison de la trajectoire Martienne du 26 du mois de Juin 2035 : +8°
Inclinaison de la trajectoire Martienne du 26 du mois de Mai 2050 : -8°

Donc, voici quelque exemples imprécis pour l'instant pour l'envoie du matériel: les pénalité
sont des chiffres brut qui pourraient être amoindri par les retour sur l'investissement local :
•

Angleterre : 50° (750 000 000$ US de pénalités par base de 10 Milliards USD)

•

Pour 1/3 d'une base partagée, seulement pour voir partir leurs Marsonautes, il
pourrait coûter seulement 20% de plus sur un montant de 300 000 000 USD, et le site
de lancement pourrait être sur la manche et se partager avec la France et autres...

•

Guyane : 4.5° (125 000 000 $ US de pénalités par base de 10 Milliards USD), Si la
guyanne était le seul site de lancement de matériel outre frontière de l'Europe, il
pourrait il avoir un investissement massif de l'ordre de 3 Milliards de USD.
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Possibilité de lancements pour 25 bases de 50 Marsonautes
Matériels

Personnels

Cycle pré débarquement (3)

150 lancements/cycle

0 lancements/cycle

Cycle 1

50 lancements/cycle

1 250 lancements/cycle

Cycle 2-4

100 lancements/cycle

1 250 lancements/cycle

Cycle 5+

100+ lancements/cycle

1 250+ lancements/cycle

Toutes ces données sont basées sur des lancements de l'ordre de grandeur de la
SpaceX Heavy.
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La ville EVDA pourrait être située à la frontière entre la république dominicaine et
Haïti, tout au sud à l'ouest de la ville dans la région désertique. Un budget de 3 Milliards de
Dollars US, permettrait d'y loger 25,000 personnes, d'un point de vue conservateur, et d'y
faire décoller probablement deux fusées par semaine. La plupart des emplois non-spécialisés
pourraient être occupé par des citoyens locaux : 15,000. Les emplois non-spécialisés seraient
entre autre :
• nettoyage des miroirs
• mesure des autoroutes
• ajustement des autoroutes
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AFRICAN WORLD INVASION

L’Afrique étant de loin le continent le plus problématique, il faut l'envahir de
technologies et de capacité post-industrielle. Rien ne sert d’implanter des usines à outrance,
il n'y a pas assez de fourmis pour l'instant. Il faut créer des fourmis, et ce à l'aide de ville
post-moderne, subventionnées au départ pour la cause de l'exploration spatiale. L'idée
germera, je l'espère, dans l'esprit des autres citoyens du continent qui pourront, soit
agrandir ou multiplier les sites accueillant de tel organes citadins.

J'ai choisi ce site pour une raison sérieuse, la sécurité. Il est selon moi, de meilleur
augure, de planter la ville entre quatre potentiels belligérants qu'en tentant de les éviter. Si
un des partis cherche des problèmes, il y en aura trois autres pour l'en empêcher. Si par
malheur les quatre partis se retournerais contre le Soleil, notre étoile, ils perdraient une
très importante source de revenue :)
Quoi qu'il en soit, ce site permettra également de plaire à quatre pays africain qui
comme les autres sont pauvre et auraient besoin de productions locales pour satisfaire
l’appétit des citoyens.

17/20

LA CORPORATION

DIVISION ESPACE
Bien que le sujet fusse évoqué précédemment, l'espace reste l'avenir de notre espèce
et demeurera de première importance dans notre future et celle de cette entreprise, donc
voici la suite...
Je me propose d'exclure le projet de débarquement sur Mars et donc toutes les
technologies s'y rattachant du cadre de perception de Maximus Corporation :)
C'est dans l'objectif suprême de donner une suite logique au genre Humain que
l'exploration spatiale doit débuter, et non dans l'optique d'une perception de moyen financier
et de productions qui seraient peut-être utilisés de bonne façon mais dont l'ampleur de la
représentation faite au peuple nuirait a cet objectif initial. Donc, pour ma part des
découvertes, ce sera gratuit pour ceux qui feront profiter les autres des leurs également,
pour les autres se sera la honte :(
Cependant, tel que mentionné dans la préface de ce livre l'objectif de cette entreprise
est de contrebalancer l'individu sale qu'est le mauvais capitaliste et qui au lieu d'investir les
profits de son entreprise dans le bien être de ses citoyens, se fait construire un palais pour
s'y crosser toute la journée :()
Un de mes dicton préférés serait celui-ci : Plus tu es riche, plus tu dois coucher près
du plancher. Ceci étant dit, si de tel organes existe toujours pourquoi pas écraser la
concurrence :)
Les sciences fondamentales sont les clefs qui mène à la découverte technologique, donc
rien de mieux jusqu'à présent que la Physique non-Einsteinienne qui pavera peut-être la voie à
la colonisation galactique. Il est certain que les voleurs vicieux seront tenté d'usurper
l'argent des Humains pour leur individualité misérable, mais ils seront contré par les gens de
valeurs qui marcheront dans mes pas et traceront l'avenir de la vie. Il est très simple de les
prendre à leurs jeu, mais ils en change constamment les règles :) Jamais un misérable
pourceau ne pourra venir à bout de la vérité...
Donc, perception, jusqu'à preuve de la bonne fois de tous, d'un subside sur tous les
« brevets » que nous donnerons cette science pour le délais prescrit par la loi actuelle. Soit
plusieurs années après la mise en marché du produit final :)
Les intérêts nationaux sont facile à prétendre : Il est du ressort du gouvernement
d'utiliser ces technologies pour des questions de sécurité nationale, si c'est le cas, ne vous
gênez pas d'y inclure leurs technologies les plus payantes :) Dans ce cas, le problème de la
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justification de cette entreprise sera réglé par la force des choses...
Dans le cas, d'une non-soumission des forces du mal, il sera nécessaire de jouer de
bonne fois selon les règles qui devront être clarifiées, peut-être ou plutôt souhaitons le.
Selon les règles actuels, c'est parti mon kiki, je suis l'Homme qui est plus riche que crésus
lui-même, et mes souhaits son clairs.
Peut-être serais-je effacé ?
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DIVISION BIOLOGIE
Pour l'instant, je suis toujours là, ha ha ha...
•
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