
                            Un simple jeü∴



ILS NE SAVENT PAS FAIRE

ILS SE REFILENT LA PATATE-CHAUDE

ET

COMME ENCORE, C'EST L'ARMEE QUI RECEPTIONNE

OÙ

POUR GUERRES, ENCORE.

C'est leur grÂnd secret, îls le gardent bien serré entre leurs petits doigts,
pour garder lÊur Pouvoir, entretenir leurs jeux faits d'élections,

pour fonctions très grassement payées.
Îls s'engraissent,

se font pÊur.
Îls se projettent entr'Êux leur secret,

par et pour  Faute .

PATATE-CHAUDE
La Monnaie, EST le problème des millénaires, qu'ils n'ont jamais réussi à dompter.
Aucune Civilisation ne lui a résisté.
Îls l'appellent  lÂ bÊte-(Monnaie+Pouvoir), les banques en assurent sa respiration.
Un Roosevelt s'y attaqua en mai 1933, par Banking-Act.
Le bug fut une dernière fois posée sur la table lors de la Conférence de Londres s'en suivant,
sans solution, toujours en attente...
Par lobbying, en 1999, les banques sont redevenues fôlasses, libres, et rejouent.

FAUTE
Concept, Croyance.
Il n'y a pas de faute.
La faute est un Pont construit pour légitimer des Ordres. La Justice juge, se prend pour Dieu.
L'IIomme ne peut juger. Il ne peut pas. Il n'est pas l'Autre « en même temps ».
L'IIomme juge, Lui, Soi. L'IIomme se Juge, quand il sait, qu'on lui apprend.
L'IIomme pour se juger doit être d'abord critique, intègre.
Même les Profs ont oublié, ne savent ce que c'est.

JUSTICE
Pour Ordre, par Code.
Le Code est vérolé, basé sur Droit|devoirs, devoirs issus du Droit, donc en-lui. C'est un faux-
semblant permettant d'assurer une primauté à force d'Autorité, pour Droit dit par quelqu'uns,
à s'engraisser.



Deux Mondes habitent cette Terre :
Haut : Monétaro, banques, tÊtes de multi-nationales vues macro-économiquement par t  Êtes d'Etat.
bas : Les gueux, les plus nombreux, dénommés par Haut : Le mÔnstre.

La bÊte  et  Le mÔnstre s'affrontent depuis  Nuit-des-temps, et Titans, et Cyclopes, etc...

Le Jeu

BUT : créer de nouveaux riches qui viendront grossir les clients des banques
ACTEURS :
Monétaro = Source-(BCE, FED, ...) + Finance Reine et Roi
banques = générateur fôlles
tÊtes de multi-nationales = lièvres d'Open-all-Market Tours
tÊtes d'Etat = Chêfs d'Etat, avec à sa main Politicaille Chevaux
Forces, en mains des Chêfs d'Etat, pour service aux 4autres pions

Les Chêfs d'Etat sont la caution, la signature, permettant à investisseurs de récupérer leurs billes par
création monétaire des sources.
ən-covid, c'est la période non documentée d'octobre-2019 à février-2020 où Chêfs d'Etat européens 
furent « présentés » à bigPharma, pour dégueulage de fonds à produire par BCE. Les Chêfs d'Etat 
ne sont là que pour se déresponsabiliser, ne pas être attaqué pour non-action. Ils sont le tampon 
permettant à Finances de fructifier ses investissements réalisés en parfaite opacité, car touchant 
intérêts communs-(Santé, Sécurité, Education, Echanges) à la charge des Chêfs d'Etat, « qui n'ont 
qu'à se démerder »dixit.
Les Chêfs d'Etat sont les jetons de ce Jeu, depuis 200Ans en Europe.
Nul ne sachant comment gérer une Nation, l' INVESTIR fut leur mot, jusqu' en-hémicyclé.
Cet investir fut introduit par industries de l'Acier, pour canôns, wÂtures, nouvelles usines, etc …  

multi-nationales et macro-économie
La macro-économie permet au Haut de se débarrasser de toutes questions d'Emploi. 
Comme Economie, aucune question de finitude des Matières est pris en compte : îls évoluent, 
théorisent sur une planète infinie, aux ressources inépuisables, et gratuites. Open-bar!
Les multi-nationales sont pour les Chêfs d'Etat du stock d'Emploi à conserver, pour éviter que tout 
le monde se retrouve dans la rue à gueuler. Ils se contre-foutent de savoir ce qui y est produit.
Elles spolient les Etat-nations asservis pour assurer à Ôccidentalerie son régime de confort, 
continuer à chier dans l'eau potable en écoutant du Wagner, en crachant sur le teuton, barbu, ou 
bridé, selon théâtre du moment installé par Chêfs d'Etat entr'Êux.

banques
Elles s'engraissent de chaque centime qui circule, surtout d'en Haut où la part des Sources pour 
l'Emploi, en nombre, se fait toujours moindre, par Technicisme.
Certaines s'inventent même leur espace où elles se départissent de toutes règles.
Elles invitent les gueux plutôt gras à jouer au grÂndJeu, comme lièvres, pour bas.

Finance
Taxée, comme tous, elle doit « travailler », faire faire circuler Fric pour assurer Activité~Investir.
Les services qui lui sont proposés se réduisent à « intérêts bancaires ». Aucune diversité.
La Technique n'a pas d'Ethique.  Philantropie ?  Comment ?

up
down



ACHAT | VENTE
(beaucoup?)[Unité]

C'est le modèle intrinsèque de valorisation appliquée aux monnaies. Elles sont traitées comme 
marchandises, indifféremment. Elles sont tout autant valeur d'Echange que d'Usage. et Estime ?
Ne plus savoir si petitbout-de-papier est un objet <ou> une relation pose un grÔs problème.
Le paradigme « Rare = Cher » se tient par un [Volume] associé à La Valeur, stockée, déplacée.
<Rare=Cher> est la minimisation d'un Volume. Il est plus « pratique » de payer avec 0,1carat de 
diamant dans sa poche qu'en trimbalant une brouette de patate ;  Soit. Quel est l'intérêt de ce 
para=digme ?  Créer un besoin ?  Définir un grade, une Echelle ?  Laquelle ?  A quelle fin ?
Symbolique. Puissance. Travail par unité de temps. Coût du Temps passé à réaliser un travail.
L'Industrie compte en temps. Et le coût du Travail, s'il vous plaît mesSeigneurs ?

TRAVAIL | ARGENT
« Tu n'aimeras pas deux maîtres. »

Produire du flou est dangereux. Lorsque du code ne sait plus distinguer entre objet et relation, de 
grÔs problèmes de communication, puis lorsqu'écrits, d'Actes, s'annoncent. Ce flou s'il se répand 
embrasse alors tous échanges. Plus aucune temporalité n'est accessible dans le sens où c'est une 
fuite-en-avant qui ne fait plus que le définir-(i.e. se prendre les pieds dans le tapis).
Marx décrivait les Echanges comme : { M-A-M , A-M-A }. La spéculation-(Argent-Marchandise-
Argent) produit avec banques fôlasses bien plus qu'intérêt : elles le sur-compose, faire Ponzi.
Que dire lorsqu'en plus la spéculation peut s'opérer autant à l'Achat qu'à la Vente.

POSSEDER
« Du sentiment de Propriété naît le Droit. »

Pour quel Usage ?

DENOUER
diжo, une des Méthode-aux-Eléments, propose :
Si histoire t'apprend qu'un Elément est constitué : départir un de ces constituants. Réalisable de 
l'intérieur y compris en Droit-l'Elément étant réglé-, la re-composition est ainsi même inutile.

Il s'agit de « mettre les mains dans le moteur ».
Soit l'élément Ξ = { A , B ,C }. Soit une Règle(B) s'appliquant sur la totalité de B. S'il est possible 
d'écrire B = B1+B2 ;  restreindre la Règle sur B1 ou B2, plutôt que l'entièreté, va injecter un ddl 
dans l'élément Ξ, produire de la souplesse, possiblement de l'adaptabilité.
Cette technique est profitable lorsque B1 ou B2 produisent différemment, alors que Règle ne les 
distingue pas.
De la même façon, si une seule des parties d'un constituant-(B1 ou B2) est assujettie à Règle ;  
imposer une Règle de portée différente sur l'autre fera avancer le schmilblick

ordre-Liste, une autre méthode stipule :
Si deux Espaces composent sur même Λlan, l'existence d'une Liste ordonnée sur l'un doit trouver 
son compte(±) sur l'autre, et bi-latéralement, pour qu'aucun des deux Espaces ne voient l'autre 
comme une proie à spolier, par exemple.

Bref,
 REGLE : 

dans une Liste-(élément primal constitué de datǽ d'un système), faire dans l'ordre, séquentiellement,
en s'assurant du suivi de l'avancement du précédent uniquement lorsque son indicateur signe 
l'orientation proposée. Chaque datǽ doit être en bon-mouvement avant de s'intéresser au suivant.



SECOUEZ-LES !

RICHESSEup

petitbout-de-papier
de pourpre, d'or … 

RICHESSEdown

  SOL  
SOL porte Propriété.
Propriété est élevée.

FINANCiEL
verra ses services diversifiés, pour Philantropie, µLocalement. Les domaines techniques étant sujets
à Nationalisation, les orientations-consignes structurelles détachent les Sciences-(Recherche) de la 
Technique-(Economie). Stratification des Recherches. Tranversalisation. Décloisonnements.
Extermination de la Recherche-Développement in-Entreprise.

BANQUE
Désolé:-)

case-2021 : Retour case-1933.

INDUSTRIES
C'est par Action sur La Demande que les volumes baisseront. Baisser la richesse du mélange.

ETAT
2comptes ;  avec 1, seul, tu ne fais rien.
Un compte ± pour Echanges bi-latéraux. bri pour Masse. Masse =  Climat  jusque 31122022.
Un compte + muet pour fondsup. Masse du Ciel, svp.

EMPLOI
P-|-T

{N}down = {SOL}Canton

i.Valeur à (T=0) = (PIB/POP)[monnaie]

POPULATION
Montrer votre intérêt aux gûs-d'en-Haut afin qu'îls se bougent. Usage de Logotypie sans modération.

CIBLE
Mise-à-l'étude des Représentations d'Ordre existant pour Loiup de chaque nation.
Politicaille …  silence .
Profs …  ALLO !

Bougeront-îls d'Êux-mêmes ?
TRES HAUTEMENT IMPROBABLE


