
La Politicaille

« La France d'un nouveau printemps devra être
 la chose des jeunes. »  Marc Bloch, L'Etrange Défaite

ou

CRÂMEZ – LES . TOUS .
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

« Q u'il n'en reste plus un seul. »

Faire ce que tu as à faire, 1fois, et voir.
[ΔT=1Mois]

[ΔT0=<dÅte>]

Le Roi Salomon réfléchissait devant ses champs de blé mûrs.
Un Gueux s'avanca vers Lui.
«  Maître, Grand Roi, éclaire-moi.
   Pourquoi avec tant de Richesses, toujours EST le bordel  ?
   Pourquoi toujours Guerres  ?  Pourquoi encore Vanités  ?  »
Le Roi porta son bâton de marche devant lui, 
  à hauteur d'épaules, 
    horizontal, et visa, plein Sud.
Il visa avec celui-ci, toujours horizontal, ensuite l' Est.
Il le fouetta cet épi qui dépassait les autres, devant Lui,
  pour terminer la course de la visée, à l' Ouest.



dANS ces villages là, tout se sait, tôt, ou tard.
Une enclave d'environ 20000 objet-individus.
Perchée entre deux Etat-nation, aux plus loins,
  et faire objet de convoitises, comm' ailleurs,
jusque cérémonialement mis en scène par fée-facilitatrice, aux anges,
  pour projection des PPPiesqueries-gaminiesque.
Les convoitises de La Ville ont été rapidement exprimée (août.2018) en tant qu' « affaire d'Etat », là-
haut, pour l' EAU, les EAUx, sauf celles qui emmerdent(crues, et autres, à détruire forêts en berges 
de gave, mixto-syndicalement, Sénatorialement gémapiesquement maîtriser, … , Département 
partout à l'initiative, SPLement, et bpiesquement, ou bancoterritorialement, …  Préfets-aux-anges, 
on-Press-book-on'py, ou autres.
on : Conseil
y : Modèle
PRESS-book
.Modèle : GENRE
Je re-entends, d'une mémoire lointaine, les échanges sur les parcs nationaux, lors Création … 
Pas Construire. Emplois avec pluri-activités. … 
  atteris au SOL, en … 
    pour bureaucratie, à La Ville.
Des locaux avaient gueulé, Presse à l'étouffade, à « instruire » gueuserie, pour
  encore, la-même, actuellement, idem, pour CRAMEZ LES FORETS en Montagne,
« pour les bons produits » de mÔnsieur Le Préfet, fin gastronome, encerclé par Le Savoir local,
en-Colonne, de pis-communal, à grasseEurope-à-y-dégueuler-le-Fric, « ancestralement », via 
Leader, PETR, et autres mixto-syndicalistiqueries, façon-Ênsemble, entr'Êux, edf&Co.
Tourismatiquement, les structures « conquises » par mix-syn s'ébattent jusque tri-nationalement 
localement entre Ski, 4Saisons, Parc de loisir à 1600m, Cols requalifiés. Construire, massiquement.
Les Mines auront à faire prochainement l'objet des annexions d'usage, comme EAU, par Enquête-
publique-non-opposable, sur toutes EAUx. Les Thermes sont collectés par projection d'une 
Association des Directeurs des Thermes, localement, et introduire du Crédit, via Privé, Achat par 
Communalerie par transfert de Compétences à supra.
NOTRe avait agi en Ruraux sur-et-pour la disparition de ces structures mixto-syndicales.
Sauf Là, auto-jurisprudentiellement Acté par l'intéressé, départementalement, son petitRoi,
toutes graisses à ses côtés, régionalement up-gradé à l' Alimentation, la base. Tourism'explosion tout
début d'année 2020 avec disjonction tête-de-pont-europienne. Y'A de l' Âctivité, du Fric qui coule.
Pour Qui ? Pour [QUOI] ?
[GOUVERNANCE.Assemblée], 
[TERRITOIRE.Unité], 
[ENSEIGNEMENT.formation]
[COMPTER],
[Populi],
référendairement.
Nos étudiants sont interpellés, pour diverses Questions, proposées, à étudier, éventuellement.

Pour les sans-cerveaux, vous pouvez vous orienter vers 
Définition, L' Anti.
Approches ternaires
Sphères de Pensée
  par exemple.
Un prolégomène est en cours de travail.

La Constitution de Population attend.
ALLO !


