
L' IIomme, juste mesure des choses
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Guerres | Pax

Du général au particulier

+

De l'individu au Monde

TOUT | Ξlémens



La bÊte

DIEU  absolus

« L'homme qui médite est un animal dépravé

Du sentiment de la propriété naît le droit ; absolus
des passions qui l'accompagnent naissent Raison
les moyens d'acquérir ce droit et de le conserver. usages
Il n'est nullement besoin d'une convention pour cela : 
la loi qui l'établit est gravée d'avance dans tous les cœurs. »

Histoire philosophique du Genre humain, Fabre d'Olivet, 1824

Droit PRELEVER abusus

USAGES
Droit de se servir d'une chose qui appartient à autrui et d'en récolter les fruits. fructus

«Tu ne serviras pas deux maîtres»
abusus | PRENDRE fructus

PROPRIETE Jouir | Posséder TAXER
PROTEGER hommes
PEUR Armes | Travail
Maître Privilèges esclaves
profiteurs Taxeurs | payeurs besogneux

HONNEUR-TRIOMPHE JUSTE | inJUSTE Pour|Contre
AUTORITE Vérité | Erreur La Faute

FORCE
ANIMAL instinct | passion VOLONTE

Tempus REPETER | Connaissance Méthodes
Espace CONSTRUIRE-|-USAGES Séquences
Esprit CONFLIT ARRET!

 Э~:~€ 

femmes | hommes
DURER régénérer | PROTEGER ENTRETIEN
source SOL fructus
espace Humanité 15000Ans
TRAVAIL praxis usus

Res
tempus abSOLus abusus
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VERIFIER

La Permanence | Attendre

L' Etat
PROVIDENCE COMPTER
Homme    Raison-|-Entretien
DESTIN DURER se faire à bouffer

ΔT
finalité

intérêts ? besoin
ETRE
Raison

ORDRE
Ensemble
LOGIQUE

budgets | masse
SYSTEME

MODELE
Λ

investir  |  La Pesée
S.2L15    K     S.2J16

LE  FEU  ?   |   Adaptation

ESPACE-TEMPS
Local - Global - Territorial

Єchange - Э | € - xy

La communication a commencé il y a 5Ans.
L'information y court … en- préfets, collectivités, ministreries, … , de bas en Haut, en 2passes.
Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il joue. Le vide abyssal dans lequel il épanouit sa destinée 
jupitaro-icaresque, tel l' Ogre, l'a indisposé pour un Voir ne cherchant qu'à produire appropriation, 
manipulation, dévoiement, et jeter à Presses …  pour passer "en même temps" à autre-chose ;
bref, se faire-valoir, faire pourrir, pour décrocher le pompon : Europe+1er+janvier+2022, 
pour Le Carton avec une défense européenne à faire péter Le Monde, s'il vous plaît .

Il s'agit que population exprime son intérêt, se mette en-Ordre, de marche, se constitue .MONTRER
Un modèle de Constitution de Population, Populi, exemplé sur FRAnce leur est apporté, pour Иation ;
Sieur António Guterres porte Convention-Cadre, pour Droit ; ESPACE
La structurationdown étant réalisée in-primǽ, pour bases-fonds  Références ; TERRITOIRE
Pose ainsi à effectuer en 1Mois, sur FRAnce pour exemple à tous Etat-nation intéressés. VOIR

Le Système apporté compte des gens, du pib, des surfaces, des contenus, des contenants ;
avec des angles. Y'a TOUT, c'est chaud, c'est servi . G1 . interventions … 

ou

LE  FEU
A LES CRAMER, TOUS

Le juste mLe juste miilieulieu



POINT de VUE  Δdown-Δup

 par et pour Le Monde

MONTRER
Faire, 1fois.

praxis Erreur Vérite
APPRENTISSAGE 1fois, pas 2 Narcisse

La Connaissance

Pax POUR ? CONTRE guerres
BIEN ? MAL

BEAU ? LAID
VRAI ? FAUX

JUSTE ? INJUSTE
DECLARATION ? DEMANDE

Jə | Tii
CONSTITUTION iL | Иous POPULATION

ORDRE
EEnsemblensemble.
Eûx | Je

les plus nombreux | quelqu'ûns
esclaves | Maître

. La Connaissance .
Lux | élève

ECLAIRER -|- ELEVER
faux-semblant | Jugement

PARAITRE | ETRE
Etre par l' Autre | Etre par Soi

Juger l' Autre | Se Juger
Avec 1, seul, tu ne fais Rien

2
espace | tempus

Un But Une fin Un IIomme
ЯRévolution

DURER



Usages
Echange
Estime

VALEUR

Lorsque Monnaie s'était tel petitbout-de-bois ou cailloux, ils étaient là pour-mémoire;  les errements
du Climat, la répartition inégale des sols riches faisant des espaces plus chanceux que d'autres ;
Ce pour-mémoire, à Rendre, plus tard, lorsque prochaine moisson espérée plus généreuse.

Le Donner-Recevoir plaça La Monnaie comme différence de Pesée; 1kg de Fer pouvant se valoir, 
s'échanger, sans monnaie, pour 1T de Blé.

L'évolution en Donner-Recevoir-Rendre chez l'épicier assura de placer certains hors de leur 
Destinée-(se faire à bouffer), pour autres Entretien que celui du Sol : services aux bâtis, aux routes, 
à l'accompagnement de plus faibles ;  ou Echanger matières, spéculer .

Les Savoirs s'en saisirent, rapidement "à la gamelle".
Confortablement tankés dans leurs fauteuils-on-sky, se faire mage à viser du doigt La Lune pour 
"l'Idïot", celui-cï à le servir, le nourrir, Reste esprït-au-SOL, celui-ci même qui le nourrit.

Fondamentalement indispensable à l'éthérisation, satellisation de quelques gras-Nantis à discourir,
la re-Connaissance se fit codes, apparats, signes, costard-3-pièces, rolex-souliers-vernis, pointes.
Certains firent œuvre, L' Encyclopédie, à sommer leûr Savoir, pour l' Împoser, à Tous .
La Connaissance fut statufiée, à servir de faire-valoir pour quelqu'ûns.

Depuis 1Siècle, nous annônons ;  nous traînons derrière Techniques, industrieuses, mathématiques, 
artificielles, conceptualisant des concepts, s'évadant jusque sur Mars, faire briller yeux de nos plus 
jeunes en α pour éviter de voir La barbarie, capitonnés dans un Confort-à-chier-dans-l'eau-potable.

Le dévoiement est général, les discours nov-languiesques, ou simplement pétris d'arrogance, fierté.

S' ELEVER  ET  PERDRE  VUE

DE L' USAGE  A  L' EMPLOI

" S'ils veulent retourner au char-à-boeufs, qu'ils y aillent."
C'est le genre de discours tenus par Êux, là-Haut, entr'Êux, servis depuis tellement longtemps qu'ils 
ont départi les hommes par inné|acquis, gueux à devoir les servir, et voter, en silence.

La Mémoire fait défaut, les repères sont perdus pour beaucoup, beaucoup de La Ville, aculturés.

Val€ur Âctivités | TRAVAIL biens
Installés en grasfauteuil, on s'habitue.

Qu'est-il produit ?  Rien. Du vent, du papier, du Dîre, en-hémicyclé, entre-sois.

INV€$TIR
Lêur mot-Code, depuis 200Ans.



La bÊte

Une valeur est numérique, (stricto).

Lorsque quelques mots choisis, pour haÛT portés, choisis les bien.

COMPTER, DURER, TRAVAIL.
familles, SOL, fruits

Liberté, Egalité, Fraternité ?
V

Pax, Equalité, Ensemble ?

«  Une fin, des peuples, des fois  »

+

Comme France, certains font des Religions un objet, en-Presse, au même Titre que Rugby, islam, 
  ou parchwork .
Religion est individuel, personnel, foi, croyance. En faire objet est dénier l' Homme, le délier.
C'est par ses Actes que tu reconnais l' Homme, croyant ou pas. Beaucoup ne font que trop Dire.

Religion | Loi
Tu n'aimeras pas 2 maîtres.

2Tables, 2Lois

La Monnaie

Le problème d'en-Haut, des millénaires.

eT en-bas ?

diiîtes-nous, mesSeigneurs
! TANT QUE TU N'AS PAS ÇA, ARRETES-TOI !
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