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beaucoup lui crachent dessus, opiniâtrent.
peu proposent.

PING-PONG

En France, lieu des Lumières, tout a déjà été dit.
Reste plus donc qu'à irradier tous gueux au-delà frontières de son subsumum intrinsèque : Juger .

Le français-en-pressé sait. Tous les autres ne sont que des cons, bien entendu.
Le débat assure ce manichéisme.

Presse surfe sur actualité, Le Présent . Elle n'a pas de Mémoire, dit-on.
Qui en a ?  et laquelle ?

Sans Mémoire, elle surfe d'effet en effet, d'effet, à effet, pour effet, à l'effet de ... ,  
  jamais causes, simplement palabres.

Comme le gueux, elle est assujettie à Fric, à ne pas froisser l' Economie.
L' Economie protège de plus en plus rares emplois, compris les leurs.
Nous avons affaire là à la même relation qu'entre conseil de l'Ordre avec les médecins :
  aucun ne viendra ouvrir sa gueule contre l'Ôrdre, au risque de se faire radier d'un trait de plume.

En France, tu es citoyen, et Rien d'autre.

Tous discours autre que la doxa, que la parole du très-haÛT d'un gamin de 15Ans, receveur des 
banques, émasculé par une Trogneux, est irrecevable, interdit.

POUR | CONTRE

Qu'ainsi, tous autres discours est nécessairement CONTRE.

PROPOSER
Apporter un troisième à un système binaire.

Pour ce, un chef d'Etat peut Consulter, Ecouter. Qu'est-il dit ?  entendu ?  RIEN, mis à part NON!

1°) Tu ne trouveras Rien de neuf dans un Système contraint.
2°) Donc, il faut apporter de la souplesse, augmenter l'étendue, relaxer, injecter des ddl, assouplir
3°) Pour, Accompagner dans une transition le Système contraint, EEnsemblensemble.



Avec 1, seul, tu ne fais Rien

Nous courrons à notre perte depuis mis-à-l'Etat de Cyclope, éradication de 2è Ordre, clérical.
La République est seule, n'a qu'un seul oeil, suit. Qui ?  Quoi ?  Les banques.

Quoi que tu fasses, si en-citoyenné, ne servira qu'à augmenter  Le bÔRdel .

Si chacun fait ce qu'il A à faire, 1fois.

Un CieL, Une Terre

Un Haut, Un bas.

Il FAUT partitionner Le Monde, en 2 .

Il DOIT être produit 2 Mondes.
« Tu n'aimeras pas 2 Maîtres ».

Chacun fera le Sien.

TRANSITION

2points de vue possibles :
Rester sur celui de l'Etat initial, afin de VOIR Le Changement ;

ou
Participer au Changement ;

l'un, ou l'autre, mais pas les 2, en « même temps ».

La Mesure

Des indicateurs, si communs, permettent d'assurer à chaque point-de-vue Le Voir-réciproque, 
  un double-aspect contradictoire. PIB ?  Seuil de pauvreté ?, minimum ?, nécessités ?, besoins ?

Système.COMPTER{ ± , + }
{i.Valeur}FRA = 40k€ à (T=0) PIB/POP

et pour Presses ?

¤Proposer : un nouvel Ordre sous Système à produire comptes contradictoires avec ceux tenus, 
  et produire Emploi en nombre, pour PIB>0 de Marchés existants. Populi
¤Assurer : minimum i.Valeur
¤Faire blok, pour-enen-Ordre-Ordre : attaquer syndicats, formes de Représentation, bouffant le cûl d'Ordre
  existant, le statufiant toujours plus pour conservation des Privilèges de ces quelqu'uns.

VECTEUR = CConnaissanceonnaissance


