
« La perfection des moyens et la 
confusion des buts semblent 
caractériser notre époque. »

« Le monde est dangereux à vivre !  
Non pas tant à cause de ceux qui 
font le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire. »

                                 Albert Einstein

et devenir ainsi perméable à culpabilité : accepter de supporter le transfert de responsabilité d'un 
Seul, de ceux-là jusque constitutionnellement Responsables : Représentants, ceux qu'il a élu. Ceux-
ci adÔRent utiliser ce levier-coincé, cantonant le gueux bien en-bas, tête toujours baissée.
C'est la masse qui est aliénante, pas Le Travail ou ses formes d'exploitation.

La Permanence de ce système tient dans le dual : Demande | Déclaration.
La première est du domaine de l' Etat, de sa justice ;  la deuxième de l'individu.
Lorsque l'individu se déclare, réalise une demande, parle à l'Etat ;  ce dernier Attend, simplement.

Jə ~ Autorité -| indépendance |- Liberté ~ Tü



où

POSITION 0
« Je sais Une chose : je sais que je ne sais Rien. »
L'écoute caractérise l' ëtre-apprenant. Il est éveillé, les 2yeux ouverts.
Il est capable de décentrement : l'ëtre cherche à reconstruire la position de l'Autre, par 
l'identification des bases, références de son argumentaire. En répétant la construction, 
méthodologiquement, mais avec ses références personnelles, il peut prendre de la hauteur.
La définition du contexte en tant que cadre est trop souvent oubliée. 

AVIS
Connaître sa Position. Pouvoir de la tenir, de la défendre.

ENTRETIEN
Echange constructif, cherchant dans le discours de l' Autre des éléments(Ξ) augmentant le contenu 
sémantique de son propre discours. Se positionner dans un échange[1] consiste à considérer l' Autre-
comme-autant(½) que soi(½) : de [½ | ½] à l'initial, le final se représente  ½+Ξ | ½+ Ξ = [2.Ξ]
C'est ENTRE les deux que le discours se TIENt, il s'agit de construire un élément commun tierce.

DEBAT
Confrontation de 2Point de vue ne recherchant pas de cohérence, de position commune, de 
compréhension mutuelle ;  chacun des 2Point de vue ne faisant qu'essayer de gueuler plus fort que l'
Autre, pour avoir-raison**. Pour|Contre.

OPINION
Point de vue dualiste cantonant le Point-vue à l'intérieur de chacun des discours. Bien|Mal, ±
Peut être intéressant lorsque le locuteur s'exprime dans son coeur de compétence.
nota : La Presse n'est pas un champ de compétence mais un miroir(0, 0.5, ou 1).

IDEOLOGIE
Point de vue cyclopéen, unique. Propagande. Croire.
Aucun cerveau n'est nécessaire. C'est le domaine de la communication, de l'image, des gens 
remplissant leur vide intérieur par de la destinée, pour tenter d'exister, masquer leur propre 
ignorance d'eux-même à eux-même. Individus dangereux lorsque détenteur de Pouvoir.

FAUTE
Concept. Très utilisé dans l'Opinion pour conclure comme : « J'ai Raison ! T'as Tort, T'es un con ».
Ultime échappatoire dans un échange pour ne pas avoir à se cracher à la gueule : « je ne sais pas ».

* La raison ne se possède pas (individuellement, #omniscience), elle est partagée par plusieurs individus



« Dans quel monde vit-on ? »

Un Monde dominé par leur bÊte, Le Fric. C'est The problème des millénaires.
Pour celui-ci, ils ont élevé des Profs en batterie, à nous tenir sempiternellement têtes bien baissées.
En France, le fil n'est pas loin, 50Ans tout au plus.

Ce Monde consiste à faire tourner leurs usines, fabriquer leurs produits, pleins, à renouveler 
régulièrement pour entretenir l'escroquerie : ils créent le besoin par image-publicité-presses qu'ils 
financent eux-mêmes. Ils ont plein de copains : Politicailles en particulier qui leur achètent leurs 
produits, yeux fermés, avec le Fric des gueux, qu'ils se sont arrogés.

Un Monde où tout le monde est fainéant-actif

Une société est composée de 3blok : jeunes, grands, aînés.
Ils composent des liens particuliers, faits de Devoir .
Un Travail produit un bien physique.
Une Activité produit … RIEN, et c'est çà qui est le plus rémunéré !
L'embrouille consiste dans la stricte partition de la distribution des fruits entre Travail et Âctivité.

Les Profs sont chargés de garder le plus possible nos gamins dans les écoles afin qu'ils ne viennent 
pas grossir les rangs de ceux qui gueulent, et soient suffisamment formatés pour bénir un système 
qui ne leur demande que de tenir un stylo ou tapoter au chaud sur une machine-à-boutons.
Les Profs assurent ainsi exploitation des gamins dans les Villes, où par dépeuplement des Ruraux, 
La Politicaille avec ses copains banquiers, via PPP ou autres, les spolient, les bétonnent pour 
transformer tous les Ruraux en Villes, pour CONSTRUIRE. 

Ces Âctivités permettent à dite-Politicaille : 
de fourguer wÂture-qui-brillent, 
construire le bureau-qui-va-autour, avec les parking-à-wÂtures, machine-à-laver les wÂtures, 
machine-à-laver-les-parkings-des-wÂtures ; d'autres bureaux pour réparer les wÂtures quand t'as 
tué un gamin ou un sanglier, d'autres bureaux pour aller choisir la nouvelle wÂture qui tuera un 
autre gamin ou un pangolin, d'autres bureaux où tu iras donner quelques petit-bout-de-papiers pour 
t'Assurer de pouvoir échanger le gamin mort contre d'autres petit-bout-de-papiers et faire taire les 
parents, des bureaux pour dessiner tous les bureaux sis-détaillés ;  non-compris bureaux pour 
alimenter wÂture en nourriture-noire-qui-pue et concevoir toute la chaîne ; etc … 
construire réseaux de chauffage-et-clim-pour-tous, et ses bureaux ;
construire des bureaux de sport vu que les gens qui ont une Âctivité ne se bougent pas et donc
  ressemblent à rien ;
construire des écrans tous formats pour être en phase, pour aller voter, savoir ce qu'il faut penser ;
construire des avion-qui-font-du-bruit vu que les Âctivités nécessitent « hautes » compétences
  uniquement toujours à l'autre bout de la planète ;
construire des bureaux pour se faire servir quasi immédiatement partout quand ils le souhaitent ;
d'être grassement payés avec petit-bout-de-papiers pris aux gueux .

CONSTRUIRE

Au début, c'était just'un château, puis des préfectures, puis 36000 bureaux pour Politicaille pour 
qu'ils aient chaud quand il fait froid, ou froid quand il fait chaud, quand ils réfléchissent à ce qu'ils 
vont Construire avec le fruit du travail des gueux, mÂiries.
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A DUALISME – BINARITE – REPETITION – PERMANENCE A-1

dualité : bi=2, EN=dans biEN | MAL UNICITE
POUR | CONTRE
JUSTE | inJUSTE

ALIMENTER Produire | Consommer TRAVAILLER
D€bit | Cr€dit

Propriétas AVOIR | AMASSER (Quantité)
jE ETRE | PARAITRE avoir l'Autre=TUer
NOM DIRE VERBE

Яex-PubliЖa

DROIT     DEVOIR

Λ
A|A CONSEIL  iNDEPENDANCE A|A-1

  α qui sont tous les 2 des Devoirs β    

[αβ]={ A , A , A-1 }

+

Espace(xy)   k   tempus(ΔT)
  

multiplicité selON INCONNU(0)

bases, fonds k Références : SOL(z=0)

PRINCIPÆ :  produire des degré-de-liberté
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