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CO  И  NAISSANCE

En 1789, sous couvert d'une révolution, pour une représentation, l'assemblée nationale françouaise 
reçut ses 3mots comm'encore utilisés par un LeMaire : « INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR ».
Les banquiers nettoyèrent, évacuèrent Esprit, pour place nette à Industries.
L'Instruction l'épaula.
Il s'agît pour République-industrieuse de mater des Germinal, de fournir des bras sachant lire et 
compter, régaliennement, en bon ordre, docile. Nos enfants furent la première tête-d'oeuvre.
Fil générationnel saucissonné en classe d'âge, connaissance martelée à la baguette, à annôner 
préfectures, La Note fit le tri : Etudes ou Pelle-Pioche.
Les Profs d'aujourd'hui sont ces mêmes formateurs d'il y a 200Ans, et à faire étudier nos gamins 
sous masque, sans une once de réprobation. Et çà manifeste pour leurs conditions en se foutant 
totalement de leurs Actes : mieux que des Préfet-à-Vichy à chaque salle de classe, rangs serrés.
Ils sont le bras-armé multi-générationnel de l'Etat.
Ils n'ont aucune instruction pour faire se développer un esprit critique, ils n'en ont pas.
Ils sont là pour perpétuer RépubliЖommandatur-industrieuse en simples suppôts des banques.

En 2017, françouaisie élit un receveur des banques. 
Il fait donc le boulot comme il lui fut appris : VVendreendre, 
  TOUT,
    à banques.
Il s'agit d'assurer le « bien-être financier de ses clients »-pardon:gens-, 
  de ceux ayant un minimum de patrimoine s'entend.
Le reste ?  C'est « des riens »

RESPONSABILITE

« Il faut bousculer les rentes » : que tout, jusque moindres centimes d'€uro, soit en-banque.
Tout est prétexte à engraisser La La bbÊteÊte. Tout problème a une solution dans le monde des banques.
C'est un pays magique où ce sont des petit-bout-de-papier qui nou$ sauvent ;  comme voter, ou se 
faire une auto-attestation le temps de l' iPhoniser ;  et travailler encore plus pour rembourser à sa 
valeur faciale le papier des  petit-bout-de-papier qui nous ont sauvé, bien entendu ;
et en silence. Non ?  Çà gueule ?Armée!Gazage!Shooter!
Le receveur des banques ne doit faire aucune faute, n'être jamais inquiété, n'être jamais responsable.
Pour ce faire, il la projette sur gueusaille : climat, covid, retraite, tout est « faute des gueux », 
tellement ils sont cons, mordent à l'hameçon à chaque fois, Presses à lui faire chanter :

« Maréchal, nous voilà » ;  et aller voter, en rang.
Comme lorsque çà gueule un peu trop fort, c'est l' Autre le con. Religions servent à çà : pointer un 
vilain-méchant, ou teuton ou barbu, selon, avec le gueux-RSA-profiteur comme de bien entendu.
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Raison Mémoires Méthodes Produits { i , i , i-1 }
Histoire Mnémosyne Prudence Janus xy,Z
Philo Jə Tii Иous Ξnsemble(ij)
temps PASSE PRESENT FUTUR tempus
Propriétas usus abusus fructus xy
Caractères [ΔT] [Taille] [Contenu] [Contenance]
ORDRE ∀ a > b > c sur ℕ
VOIR-|-ЯЮΛ COMPTΞR GRADIΞNT VERIFIΞR DURER
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