
« en même-temps ».
La meilleure façon de faire de La Merde : 

penser à autre chose en même temps qu'être « à la tâche » , Là où on est.

VOIR

Depuis éradication de l'Eglise, France est cyclope, simple p on de l'Investir, des banques.
Pour Voir, il lui faut un deuxième œil, un deuxième Ordre.
Cette nécessité ne tient pas à la simple analogie avec l' Homme.

Un Ordre Est Lui-même. Il est son Narcisse, tel Etat       : Paris-et-en-Préfets, Maître=>Agents.
Tout modification en-Lui-même-(Convention citoyenne, Climat ou autre) ne sera qu'une forme 
alimentaire, car il est Corps, déjà. Rien à attendre de volontés de transformation si in-citoyenne.
La Vè n'y déroge pas. Un Etat seul est Permanent, Statique, n'a aucune capacité de changement.

Il lui faut un autre Ordre : en face pour Guerre, ou
à coté pour s'adapter, ëtre accompagner.

Un problème sans solution est un problème mal posé.
Tout ce qu'a fait l'Homme, l'Homme peut le dé~faire.

L'Air froid et l'Air chaud ne se mélangent pas. Çà donne une stratification, ou un orage.
Pour éviter çà, le mieux est de rester homogène, ne pas se différencier-(riche|pauvre, beau|laid, 0|1, 
vrai|faux, … ). Pourtant TOUS différents, le manichéisme créé désordre : il faut un troisième.

Je | Tu
Ce troisième larron est méticuleusement écarté, car générateur de possible changement1, d'où 
Partisme : +|-, d|g, bien|mal, unique|multiple, Prînce|gueux, Maître|esclaves, neutre|masse, … .
La construction par Partisme est simplement générateur de sur-Merdes lorsque Merdier installé.
Carbone … dé-Carboné est un exemple de nihilisme de solution : Tu pédales DANS TÂ Merde.
C'est le Pour|Contre si cher à Presses : « J'aÎ raison, t'as Tort » … (, et le Tort-Tue, bien entendu).

IL FAUT UN TROISIEME !  Lequel ?  Quoi ?  Comment ?
L'Approche par le Tiers-Etat répondait à cette analyse. Qu'en fut-il une fois députation réduite à 
annôner : « Investir, Investir, Investir », se retrouver dans la même problématique qu'Etat ?  
Rien, si ce n'est de faire de l' Etat un simple suppôt des banques industrieuses, indéfiniment.

Commerce, Echanges, Economie considèrent Espace comme all-is-Market, concept ouvert 
répétable à l'infini, consommant Matières, d'un Espace réel FINI;  d'où les buzs systémiques, par 
nécessités de captation de dites-Matières chez le voisin lorsqu' épuisement d'endogène, et non 
modification du Système ; certains hômmes ayant trop goûté au confort vendu comme Progrès. 
Ôn s'habitue.
Le Droît a fait le reste : immobiliser toujours plus le système, lui assurer sa Permanence, pour 
quelqu'uns : nouveaux riches pour nouveaux clients de banques, toujours plus riches, par toujours 
plus d' Echanges, de captations, d'ingérences, de tensions, guerres ;  cycliquement, disent-ils.
Des accélérations sont notables lorsqu' émissions monétaires, tel QE europien actuel.

Les petitbouts-de-papier créent guerres … , pour du papier.

1 voir Lettre :  Exposé des moTifs
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Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

De son Olympe, trop Haut, loin du SOL, l' Etat ne VOIT pas. Il entend par contre. Cà gueule.
Il-(unique) se fit donc lui-même en-bas, multiplement, sécule, en département, via Pré-faîts.

Inversement-(multiple en l'unique), ET symétriquement-(DiREdown: down[..]up : DÎREup), 
il fit rePRESENT des gueulards, ne pouvant entendre « en même temps » TOUS.

Un Un Haut                  Multiple
Maître esclaves
neutre DOWN masse
La bÊte monstre
Le Frîc                  Un bas les riens

En haut, globalement, il y a un œil :  La Connaissance .

GLOBAL   
ЯЮΛ   

     UP      DOWN
masses            LOCAL                    TERRITORIAL Populi

¤ Selon point2vue de : riens, esclaves, masse, monstre :
Partant des Local-{down}, les gueux montrent leur intérêt à {up} de se mettre en-Ordre Populi.
Le {up} voit, et fait ce qu'il a à faire. Il dit à {down}, lui montre, par vidéo-du-mp4-de-la-cassette.
Les gueux attendent du concret, à l'affichage, en Mairie, en Prefs, dans leur boîte-aux-lettres.
Les gueux sont contents, se calment, se posent ;  ont TOUS un Logement;  et bossent, TOUS ;  
ont TOUS à bouffer sans batailler en fin-de-mois. 

¤ Selon point2vue de : Ûn, MaÎtre, bÊte, FrÎc :
Les gueux gueulent de plus en plus.
Les forces émettent des signaux qu'îls ignorent.
Les gueux veulent crÂmer eÛx, dépÛtes en tÊtes pour commencer.
Les gueux les fracassent en-bas, en-Permanence.
Les gueux s'énervent de plus en plus en métrôpolâneries,
etc … 

¤ Selon point2vue de : Un :
{down} UP  Signǽ .
Un VoiT Signǽ montrés par {down}. Un faiT, 1fois, pendant qu'
  en même temps ,
le bas se transforme en Territorial. {Z,Ts,R,C,P-|-T}
{down} VOIT <{up} DOWN>, d' {xy}
{down} DOWN : Δ.
Remise des clés Système à {up} le 31122022.
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