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SOLARIS Suisse 
réseau d'entraide décentralisé et centré sur l'humain 

(version décembre 2021) 

SOLARIS : C'EST QUOI ? 

Solaris est parti d'une prise de conscience face aux signaux alarmants que nous donne 
l'actualité, qu'elle soit économique, financière, politique, sociale, climatique et même 
géophysique. Cette prise de conscience est indépendante de toute considération lucrative, 
politique, religieuse ou idéologique. 

Tout laisse à penser qu'il faut s'attendre prochainement à un effondrement des services 
fournis habituellement par la société. Pour y faire face, la solidarité est notre plus grande 
force, mais elle sera d'autant plus efficace si elle est organisée dès maintenant et très 
concrètement, en toute sérénité. 

C'est ce que propose Solaris : 
Établir très rapidement un réseau de cellules de proximité régies par l'entraide, qui 
s'organisent pour être, le moment venu, les plus opérationnelles et autonomes possibles 
sur base des ressources locales. Si internet, les réseaux d'énergie ou certaines structures 
publiques font défaut, pouvoir minimiser les désordres engendrés et assurer au mieux les 
besoins essentiels. 

Ce faisant, même si finalement rien de catastrophique ne survient, cette initiative a le 
mérite d'amener chacun à une conception de la vie plus responsable et plus solidaire. 

SOLARIS SE CONCENTRE SUR CE QUI RASSEMBLE 

SOLARIS est un réseau d’entraide et de solidarité, rien d’autre. 

Il vise à pallier les déficiences des services d’État et privés dans un contexte mondial de 
pénuries croissantes et de désorganisation politique, sociale et économique, quelle que 
soient les causes de ces déficiences. 

Son objectif est d’amener rapidement une autre culture d’interaction entre les êtres 
humains en recréant un lien fort et en proposant un système propre à répondre aux 
besoins et urgences de chacun. 

SOLARIS n’est basé sur aucun échange de type commercial ou même de troc. Il n’est 
composé que de bénévoles, sans structure ni hiérarchie et se développe seul en toute 
autonomie. 

Son succès dépend de son ouverture vers l'éventail le plus large de courants de pensée. 
Ainsi, tout propos politique, religieux ou idéologique est à exclure, et nous demandons, 
dans le cadre de SOLARIS, de s'en tenir au travail relatif à l'émergence de solutions 
favorisant l'entraide et la solidarité attendues. 

Notre point commun réside dans un élan partagé vers l'humain et sa liberté de conscience. 

Pour rejoindre Solaris : 

Genève => https://t.me/SolarisGeneve 

Vaud => https://t.me/SolarisVaud 

Fribourg => https://t.me/SolarisFribourg 

Neuchâtel => https://t.me/SolarisNeuchatel 

Jura => https://t.me/SolarisJura 

Valais => https://t.me/+lnGUhgcozftiMDg8 
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Pourquoi "SOLARIS" ? 
Pourquoi une nouvelle initiative ? 

Qu'est-ce que SOLARIS apporte de plus ?  
En quoi SOLARIS est-il même indispensable ? 

Alors qu'avec Internet et les facilités de transport, il semble que nous soyons dégagés des 
contraintes de l'espace et du temps, SOLARIS nous ramène à la proximité en insistant sur 
la fragilité potentielle de ces technologies. 

SOLARIS nous incite à redécouvrir la joie de se rencontrer entre voisins, se réenchanter, et 
de là se réinvestir avec enthousiasme dans la réalité des circonstances pratiques et 
quotidienne, pour se préparer individuellement et collectivement à faire face à toutes 
sortes de situations. 

SOLARIS ne nous rappelle pas seulement qu'ensemble on est plus fort, mais plus encore 
que nous ne formons réellement qu'un seul corps : en recréant le lien humain en présence, 
nous devenons invincibles. 

La perspective est d'instaurer un maillage humain du territoire, fondé sur des cellules 
locales qui se relient entre elles par des moyens de transport autonomes : la marche, le 
vélo, le cheval,… combinés avec des moyens de communication alternatifs tels que la cibi 
et les talkie-walkie, alimentés par exemple par des panneaux solaires. Un tel réseau, tout 
le monde en fait partie "par nature", parce qu'au-delà des identités et des egos, nous 
sommes tous des âmes souveraines vivant dans des corps physiques et dans des lieux 
précis. 

Cependant ce réseau ne peut fonctionner que si nous évitons la dispersion et que chacun y 
participe. Il ne s'agit pas d'un groupe ou d'une association de plus, SOLARIS n'a aucun 
statut juridique. 

Il s'agit juste d'une main tendue, qui vise à fédérer nos énergies afin de reconstituer le 
terreau humain commun à partir duquel toutes les initiatives particulières peuvent prendre 
racine et s'épanouir. 

Peu importe que cela s'appelle SOLARIS ou tartempion, peu importe l'étiquette. Il faut bien 
nommer les choses pour préciser de quoi l'on parle. 

Il ne s'agit que d'un outil organisationnel, qui permet d'aller vers la cohésion et l'efficience 
attendues de la façon la plus rapide et la plus efficace. Un mode de fonctionnement est 
proposé, et ce fonctionnement est sans cesse amélioré et adapté en fonction des 
circonstances locales. 

Cela passe par deux axes complémentaires et synergiques : 

D'une part l'autonomie et la résilience se travaillent en organisant l'entraide de proximité 
au niveau de chaque cellule locale. Là chacun retire ses casquettes et s'investit en se 
fondant sur les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Il n'existe sur ce 
plan aucune notion de commerce ni même de troc. 

D'autre part ces cellules locales -cellules humaines- se regroupent par secteur 
géographique, et là les particularismes et la diversité s'expriment vers le plan global, 
partant des propositions spécifiques des individus et des groupes autour de l'autonomie et 
de la résilience, mais aussi autour des thèmes et raisons d'être qui font leur propre 
identité. 

C'est donc de là, dans l'ici et maintenant du plan local et de la réalité pratique et 
quotidienne, que les graines peuvent germer et trouver les voies de leur épanouissement. 
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ce qu’est l’Esprit SOLARIS 

L’Esprit SOLARIS tisse l’entraide et la solidarité entre tous, 
sans transaction commerciale, 

sans notion de troc ou d’une quelconque convention d’échange direct. 
Ce que vous donnez à quelqu’un, vous le recevrez d’ailleurs. 

L’Esprit SOLARIS vibre au cœur de tous ceux qui ont la volonté de se relier entre eux, 
plus fort que jamais, sans hiérarchie, sans structure de pouvoir, 

dans la complémentarité de leurs diversités. 

L’Esprit SOLARIS, c’est la force du rassemblement des compétences et des ressources de 
tous au service d’un seul, celui-là se mettant au service de tous. 

L’Esprit SOLARIS, c’est laisser les égos au vestiaire pour s’unir dans un but commun 
supérieur : 

celui d’organiser avec rapidité et efficacité la résilience dans un contexte s’aggravant sur 
les plans, social, politique, économique, sanitaire, climatique et géophysique. 

L’Esprit SOLARIS, c’est le devoir plus haut que tout de transmission et d’apprentissage 
des savoirs, avec pragmatisme et efficacité. 

L’horizon proche est celui de l’autonomie locale en tous ses aspects. 

L’Esprit SOLARIS, c’est le regard vigilant et bienveillant que chacun désormais doit porter 
autour de lui. 

Ce, afin de repérer les êtres en détresse ou sur une pente délicate 
et de pouvoir leur apporter l’aide dans l’urgence, mais aussi à terme, 

les moyens de leur autonomie en toute chose, au sein d’une humanité solidaire. 

L’Esprit SOLARIS, c’est souffler un vent qui chasse la peur, l’isolement, 
le désespoir et la détresse, partout là où ils se trouvent. 

L’Esprit SOLARIS, c’est ancrer les bases concrètes d’une société fondée sur une nouvelle 
culture, à laquelle tant aspirent depuis longtemps et qui est devenue une urgence vitale. 
Ses fondations sont la reliance et la bienveillance là où il y avait la division et le conflit, la 

Souveraineté là où il y avait le sentiment d’impuissance et de perte d’identité. 

L’Esprit SOLARIS, c’est relever la tête et sortir des bois et des cavernes de l’illusion et de 
la résignation. 

C’est marcher droit, ensemble, le regard clair, la main ferme, 
le souffle calme, tournés vers un présent constructif et positif. 

L’Esprit SOLARIS, c’est incarner la conscience que la Souveraineté pour tous commence 
en chacun. 

Et que l’amour du Vivant est la clé de toutes choses. 
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intégrer SOLARIS 

SOLARIS SE FONDE SUR L'HUMAIN DANS CE QU'IL A DE PLUS BEAU 

SOLARIS n'est qu'un outil permettant de concrétiser l'aspiration de l'humain à vivre 
naturellement selon ses idéaux les plus hauts. 

Ainsi SOLARIS n'est ni un nouveau groupe ni un système. Il se propose comme une aidel, 
ou un chemin à emprunter, pour sortir du conditionnement d'un type de société fondé sur 
la domination de tous sur tous. 

SOLARIS en appelle donc aux individus pour les encourager à prendre responsabilité pour 
eux-mêmes et pour leurs proches, autant sur le plan géographique qu'affectif. 

Cette responsabilité consiste à se mettre en situation de faire face à tout type 
d'événements, individuellement et collectivement, et l'on sait combien les événements sont 
aujourd'hui imprévisibles. 

C'est pourquoi le chemin proposé consiste en : 
1. Accroitre au maximum son autonomie au quotidien et sa capacité d'adaptation et de 

résilience. Ainsi chacun, même s'il se trouve encore isolé, représente le point de départ 
d'un renouveau de la société. 

2. Mettre en place les moyens de la solidarité et de l'empathie dans sa proximité 
immédiate, à considérer comme une "cellule vivante" composant le grand organisme de 
l'humanité entière. 

3. Mettre en place les moyens permettant de rester connecté aux cellules voisines, quelles 
que soient les difficultés posées par d'éventuelles ruptures de communications et des 
transports. Ainsi la perspective est dans un maillage du territoire par les valeurs mêmes 
qui font de l'humain un vecteur de solidarité et d'entraide. 

SOLARIS EST UN RÉSEAU DE PERSONNES "PHYSIQUES" 

L'objectif de SOLARIS est d'instituer un réseau d'entraide fondé sur la confiance et le 
rapport humain. 

C'est pourquoi joindre une cellule Telegram correspond en fait à manifester sa volonté de 
rencontrer physiquement les personnes du réseau, et tout particulièrement celles de sa 
proximité immédiate. 

La situation à laquelle nous nous préparons est une situation de crise dans laquelle la seule 
façon de s'entraider est de venir frapper à la porte les uns des autres. Il faut donc d'abord 
nous connaitre physiquement, ce qui peut intervenir dans un premier temps par une 
rencontre dans un lieu ouvert. 

Cependant cela doit déboucher par une visite chez le nouveau participant permettant, pas 
nécessairement d'entrer chez lui s'il ne le souhaite pas, mais pour le moins de s'assurer de 
pouvoir frapper à la bonne porte. 

Il n'existe pas de participant passif ou d'observateur chez SOLARIS. 

Cette ou ces premières rencontres seront l'occasion de déterminer le rôle que le candidat 
souhaite jouer dans le réseau : participant actif, modérateur de groupe Telegram, hôte 
pour les réunions thématiques, coordinateur, référent. 
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SOLARIS S'ADRESSE AUX INDIVIDUS COMME AUX GROUPES 

Alors que les signes annonciateurs d'un black-out des communications et des transports 
apparaissent de façon toujours plus évidente, SOLARIS propose d'établir un maillage du 
territoire le plus resserré possible afin que la solidarité puisse s'exercer concrètement dans 
ce type de contexte. 

Un constat optimiste : de nombreuses initiatives se font déjà jour ici et là, qui mobilisent et 
regroupent des personnes dans le but de faire valoir le caractère incontournable du lien 
humain. Il nous faut donc dépasser nos identités et engagements propres pour se relier les 
uns aux autres sans retenue : "rayonner". 

C'est pourquoi nous proposons non seulement aux individus isolés mais aussi aux groupes 
déjà constitués de participer à la construction de ce réseau, sans que cela ne change ou 
altère leurs spécificités. 

Pour cela, un groupe Telegram ou "cellule" est créé dans tous les lieux de résidence des 
participants dès qu'il n'est plus possible de se rendre à pied dans la cellule la plus proche. 

Cela rend les cellules locales visibles sur Telegram - tant qu'il fonctionne -, et cela 
encourage de nouvelles personnes de proximité à venir s'y relier. 

Cela implique évidemment que ces cellules soient prêtes à accueillir de nouvelles personnes 
peut-être différentes par ce qui fait la particularité des individus ou des groupes, mais 
ayant pour point commun d'établir les meilleures bases pour accéder à la plus grande 
autonomie et résilience possibles. 


