Civilisation 2.0 présente Paradise or Oblivion !
En partenariat avec :

30 Mars 2012, Venus, Floride, USA - The Venus Project a annoncé aujourd’hui son
documentaire Paradise or Oblivion – Paradis ou Perdition dans sa version française, qui offre
aux dirigeants du monde entier les moyens de résoudre, non seulement la spirale infernale des
dettes nationales, mais aussi de mettre un terme définitif à la pauvreté, à la guerre, au crime, et
aux inégalités.
Ce documentaire identifie les causes profondes de l’ensemble des problèmes mondiaux, puis
recommande des mesures que notre espèce peut engager pour résoudre ces questions. Afin
d’assurer la diffusion indépendamment des différences superficielles telles que le revenu, la
race, la religion, la croyance, la couleur ou la nationalité, Paradise or Oblivion est disponible
gratuitement sur internet et traduit dans plus de 20 langues.
Paradise or Oblivion est le prolongement de plus de 75 années de recherches étonnantes par
ce qui est maintenant connu sous le nom de The Venus Project, fondé et dirigé par Jacque
Fresco et Roxanne Meadows. En se basant sur l’anthropologie, ce documentaire couvre
presque tous les domaines d’études scientifiques et économiques, afin de fournir une réponse
globale à tous les maux de la planète Terre et à l’ensemble de ses sept milliards d’humains.
Le documentaire est un pas de plus vers l’un des objectifs de The Venus Project : la production
d’un film long-métrage, pour lequel des réalisateurs et des scénaristes sont actuellement
démarchés.
Paradise or Oblivion peut
www.thevenusproject.com.
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***
The Venus Project est une organisation qui propose un plan d’action réalisable pour un changement social,
œuvrant pour une civilisation pacifique et durable au niveau mondial. Cette entreprise travaille avec des
scientifiques dans un centre de recherche de 8,5 ha, à Venus en Floride.
Pour de plus amples informations ou pour organiser une entrevue : Roxanne Meadows, tél. (+1) 863-465-0321,
e-mail meadows[(at)]thevenusproject.com, ou pour les particuliers admin[(at)]thevenusproject.com.
Autres ressources : Aims and proposals of TVP (en), FAQ (en), Media Archives (en), Resource-Based Economy
description (en), Original music by Carly Paradis (en), Civilisation 2.0 Convergence (fr).
Liens organisationnels : thevenusproject.com, paradiseoroblivion.com, tvpactivism.com, venus-expressions.org

