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Politique, oeuvre d'Aristote. La politique est inséparable de

l'éthique. C'est pourquoi l'homme, "animal politique" doit

pouvoir bien-vivre dans la cité et ne le peut que dans ce cadre.

Mais dès que Politik s'intéressèrent à Ruraux, sources des Villes, ... 

Une Représentation est indépendante des choses étudiées.

Le Progrès ne consisterait donc qu'à produire lois, indéfiniment ?

Continuellement s'adapter nécessite Repères, Témoins.

reSeVOIR, VERIFIER
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«  CHASSE  Ô  POLITIQUES  »

fameux slogan de La Commune.

Pourquoi ?

France bientôt en Révolution était gouvernée avec 2tÊtes, 2Ordres : un Roi, et l' Eglise.
Une partie des impôts collectés restaient en-bas, Royaume des fermiers généraux, départements 
d'aujourd'hui. Celà servait les canaux, et autres Entretiens. Quelques banques, déjà, s'invitaient en 
ces bas-Lieux, bureaucraties n'étant pas un strict apanage du Haut.

France et ses intrigues de Palais ont toujours fait peur à Europe. Guerres s'y fomentaient.
Avec dépenses somptuaires parisiennes, les budgets étaient mis à mal.

Révolution de bourgeois, banquiers.

Si le picturalisme historique s'aime à se planquer derrière des Jeu de Paume,
la prise de l'hémicycle, présente assemblée nationale, par banquiers, fit place nette à l' Etat par 
l'anti-cléricalisme s'en suivant, afin de libérer dit-Etat de l'interdit de l'usure prônée par Eglise.
Qu'ainsi budgets s'envolèrent, dettes pullulèrent, par INVESTIR, mot d' Ôrdre injecté en-députés.
Il s'agissait d'utiliser un Etat pour motricer industries sidérurgiques naissantes, pour Rails, Canons.

Si l'avènement du Rail permit l'éradication des famines, par possibilité de déplacement de grande 
quantité sans usure des pistes, à moindre frottement, les canons étaient tout aussi bankables pour 
développement de la rentabilité sur ce secteur en proie académiquement-(voir Adam Smith) à 
Compétition, sur matières,  énergies, et Marché pour écouler. Les wÂtures, 1T d'acier à l'unité, ne 
sont que l'expression d'une production d'intérêt posé sur le Volume : Toujours-plus.

INVESTIR

Nos élus, aujourd'hui autant en-Haut qu'en-bas, ne sont que des représentants de commerce des ... 
banquesbanques.

Celles-ci alimentent le Toujours-plusToujours-plus qui englouti ressources, consomme énergies, pour PrÔgrès.
Ce progrès a consisté à dévoyer Travail vers Activités : Payer des gens à rester assis toute leur vie,
à ne RIEN Produire de physique, simplement légitimer pseudo-création de Richesse pour émission 
monétaire, engraisser nourriture de LLaa b bÊteÊte, à laquelle banques s'abreuvent
Cette masse inflative est posée sur emplois de plus en plus nombreux de bureaucraties, de gens à 
nourrir, en vendant en même temps notre souveraineté alimentaire. Devenant dépendant des autres 
nations, les tensions augmentent, par taxes, sanctions, protectionnismes, et recherche d'un vilain-
méchant à désigner aux populations-(teutons, rusko, tché-tché, barbus, bridés ... ) pour continuer à 
créer de nouveaux riches, pour nouveaux clients, à banques ;  en attente d'inflations et d'austérités. 

ou

L' ENTRETIEN
Pour Populi, pour DURER.



QUE RIEN NE CHANGE.

Politikup ont besoin de Politikdown pour se faire élire.
Le bas n'a jamais fait sa révolution. Les CV des présidents de département sont longs comme le 
bras, embrassent carnet-d'adresses exogènes, PPPiequeries, croisée de compétences via CRU-PETR
et politiques nationales jusqu' instillés en banques, via Âttractivité et sa spéculation immobilière 
comme d'un « La Montagne, çà vous gagne » et sa loi de défiscalisation d'alors, Pînel aujourd'hui.

Tout l'infra-départemental vend autant qu'en-Haut La France : son Eau, ses Forêts, et tous Outils, 
jusque vaisselle ;  avec une complicité de La Presse locale tout autant égale à celle nationale.

Pour le bas, il s'agit pour l'essentiel de promouvoir Commerces-exogènes-à-souhaits, et ConstruireConstruire.
Le Sud, ôccît-Ânerie, en a fait même un plan-Marshall, en commençant par raboter tous les quais 
de gare, s'il vous plaît !  Construire nouveaux hôpitaux, avec moins de lits; nouvelles Maison de 
Santé, sans médecins; nouvelles Maison de l'Emploi, sans emplois; nouvelles Maison de l'Etat, sans 
Etat, etc ... ; engloutir les fruits du Travail dans les cailloux. Bétonner, jusque Montagnes. 
La ficelle est toujours la même : engloutir des ressources; et jusque démolir, pour re-construire, 
même jusque 3x au même endroit le même téléporté, ou chiottes en marbre-et-granit à 2200m pour 
le vélÔ de l'Hôpital-Psychiatrique-65 de lÂ France. 
D'autres ne sont pas en reste, loin de là, la palme n'est pas unique.

RESET  TERRITORIAL

Tout autant en-Haut qu'en-bas.

bref,

CRAMER du POLITIKs
LE SEUL CO² bénéfique

pour  La Planète.



La Politicaille

Le Sénat vote le retour du cumul des mandats
   Le 13 octobre 2021,

Le Sénat a adopté hier une proposition de loi centriste visant à assouplir la réforme de 

2014. Celle-ci rendait incompatible tout mandat de député ou de sénateur avec une fonction 

exécutive dans une collectivité territoriale : maire, président de conseil régional ou 

départemental.

La proposition du sénateur centriste Hervé Marseille vise à assouplir le texte en supprimant 

l’incompatibilité de mandat entre parlementaire et maire ou adjoint au maire, dans les 

communes jusqu’à 10 000 habitants. Le cumul des mandats ne permettrait cependant pas le 

cumul des indemnités des deux fonctions. “Les parlementaires n’ont pas vu leur rôle renforcé 

depuis l’entrée en vigueur du non-cumul, dit-il, et les maires qui ne sont plus parlementaires ont 

souvent bien plus de mal à faire entendre leur voix”.

Le ministre chargé de la ville, Nadia Hai, a donné un « avis défavorable ». S’en suivit un florilège  

d’invectives bien connues entre la gauche et la droite telles que “cumulards”, “régression 

démocratique », etc… 

La poularde est insuffisamment à votre goût ?



TERRITORIALISATION

Dans un premier temps, l'objectif  est de sortir Le Fric des mains de La Politicaille, tous étages.
La projection de gouvernance à injecter dans les collectivités dépendra d' Êux, s'îls le souhaitent.
Il s'agira pour Êux d'agir à Droit constant, intérieurement, ou pas, à LES CRAMEZ, donc.
Pour ce faire, des Propositions leurs seront apportées.

RESIDENCIALISATION-COMMUNALISATION

Gestion communal de l'affectation des logements : bailleurs sociaux → Mairie .
Tenue de comptes communale.
Identification des besoins de rénovation avec Pool.

NATIONALISATION

Privés et Publics. Affectation pour assurances:CLIMAT, banques-(31122021), « immobilier ».
Blocage des Cours : bourses, énergies, matières, TOUS.

Communalement
co-communalements

en-Pays
Départementalement-(Outils)>Comptes

Régionalements-(Espaces)>Comptes-Tracfin(xy)+FER
Gouvernementalement

Etatdown , INTérieurement et EXTérieurement

La valeur est transférée de  La Monnaie  à  individus, en nombre.
En FRAnce, un individus vaut 40k€-plancher, comme PIB/POPulation.

CONSTITUTiONNALISATION

De son appropriation par Populations dépendra reflet pour fonds financiers.
Des Etat des lieux selon multiples thèmes seront attendus par Ecoles supérieures.

Un Point d'Etape de Vè est attendu au 31122021 quant à son adaptation-via-Loi-Cadre proposée.
Des secrétaires d'Etat accompagneront le Mois de co-travail avec le Chef de l'Etat français.

CONSTRUIRE

Les Pesées sont attendues européennement ;  EIFFAGE+VINCI+BOUYGUES jusque départementalement.
Orientations générales : Rénovation-Entretien ;  spéciales : GEL, MER

ENERGIES

BOIS+EAU, FER+GAZ, EAU+H2

RESEAUX

EAU:INOX, AIR(+):STOP, AIR(±):LUX, SOL:[fibres STOP]:{Recollement}C



Une histoire de
TERRITOIRE

z



CRÄMEZ - LES

FRA.Λ : Le 13 mars 2021,

Mesdames  Les Députées, 
Messieurs  Les Députés

Comme autres 8Têtes parlementaires qui ont reçu fin novembre2020 Compte-Rendu d'Activités ;
de même, quelqu'uns de nos ministres attendent … 

Il n'est pas question de prendre qui que ce soit « à l'envers ».
Monsieur Kohler a depuis 21 septembre 2020 eu tout le temps nécessaire pour diffuser à Chefs 
d'Etat périphérique à France, qui attendent … 
La Présentation-Réalisation de fin de travail d' 1Mois du chef de l'Etat français à l'Europe doit avoir 
mobilisée d'ici là BC€, FMI, fonds.
Nos Préfets aussi, attendent … 
  signaux, clairs, d'en Haut.

Le je-m'en-foutisme-régalien de nos Représentations pourrait être suffisant pour allumer barbecue.
Des zones en France rurale affichent des élans clairs : « Chasse Ô Politiques », « Au SOL ! », 
« Territoire sans Politicaille », « Cramez-Les Tous », et autres selon fonctions, institutions, à Vichy, 
ou pas.
Des élus sont « inquiétés » depuis « pas mal de temps ».
« 80% des français dédient leurs politiques », 2016, 2020, « autant ceux d'en Haut qu'en-bas », 
à coup de fenwick ou fumier. Ce n'est pas avec les 5000hommes à rappatrier de SUD qu' Armées et 
Forces protègeront  si Ch€res politicailles.
L'Armée observe. Elle est depuis initial observatrice, telle sur Déclaration de Territoire 31122015.

Conseil :  Théodule !   Rentre !
Nos commissions, théoduliennes, think-tankesques,  jouent, entr'Êlles.
Sa trinité capitolienne joue, de même.
Les Préfets ne sont plus que les parapheurs de La-Politicaille-dopée-aux-PPP.

Tous les étages du mille-feuilles territorial sont actifs, certains en composition, via Colonne de 
grÂsseEuropie jusqu'à quelques communes, chirurgicalement, sans une once de Population.
Nos Préfektoraleries-Kommandatür2LaSociétéCivile, découplées complètement de toutes questions 
territoriales ne font que du Droit, celui-là même écrit par Politicaille-d'en-Haut, tampon-Préfet, 
exécuté par Politicaille-d'en-bas, via CRU, PETR, leader, feder, mixto-syndicats réactivés pour 
l'occasion, alors que NOTRe avait tout fait pour les éradiquer ;  sauf en 65, ha'py-département 
jouissant d'une auto-exonération jurisprudencielle après l'éjection in-extrêmis d'un Procureur … 
gênant, appelé en-Haut tellement son travail fut remarquable, et donc envoyé à belleParis, 
pour s'y noyer, y disparaître. Depuis petitRoi est ivre, népotiquement.

L'exemple du 65  à faire office de modèle ?

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré mesdames, messieurs, de notre plus parfaite considération, ou LE FEU.

Sylfaën.H.
bureau études territoriales

^

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
EU - SUD

https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


La différentiation de 2539 est bien territoriale, madame La Sénatrice



L'Acquisition pourra s'envisager avantageusement avec {Mesdames et Messieurs … } 



Un Haut,

RAPPORT DU PRESIDENT DU JURY 

SUR LES EPREUVES D’ACCES AU CYCLE PREPARATOIRE 

AU CONCOURS INTERNE D’ENTREE A L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

Année 2019 

« Le cas le plus fréquent a été celui des copies notées entre 7 et 11, soit environ la moitié des copies. 

Le plan existait, du moins sur le plan formel, mais tant pour la note de synthèse que pour les sujets 

d’actualité, il se cantonnait à un classement entre deux catégories d’arguments (oui/non, pour/contre, 

certes/mais) sans qu’on perçoive une problématique sous-tendant l’ensemble, ce à quoi sont parvenues les 

meilleures copies. La conséquence de cette présentation est sans appel : elle empêche de conclure et de 

formuler le cas échéant des propositions ou des ouvertures car elle ne hiérarchise pas les arguments. »

Un bas.

{ T }



Le Châtiment de Paris

 http://www.marie-julie-jahenny.fr/les-propheties-pour-la-france.htm#Signes_et_avertissements 

La ville capitale de la France, sa tête, c'est Paris. Dans les extases elle est souvent appelée : « le Centre »

Il faut une capitale à tout royaume. Mais la fonction d'une capitale n'est pas de s'arroger, de centraliser tous les pouvoirs, ne laissant aux régions que 

le devoir de se soumettre. La monarchie catholique savait tenir compte des richesses de chaque province et veiller à sauvegarder les droits des 

communautés, des familles, des corporations. La Révolution a tout détruit en centralisant tout à Paris. L'action d'un centre peut devenir 

catastrophique, s'il ne reconnaît pas de lois, hors de celles qu'il fait lui-même.

A la Fraudais, Jésus pleure sur Paris, comme il pleura sur Jérusalem. Que de grâces Il a donné à cette ville !  Que de saints !  La Sainte Vierge l'honora 

de ses visites. Que de protections contre les menaces de destructions !

Mais le Centre est devenu la tête venimeuse sécrétant les mauvaises lois, les moeurs perverties, l'insouciance égoïste et jouisseuse, et tout le corps a 

été infecté de ces poisons, sans pouvoir défendre ses droits. C'est à Paris, au Centre, au coeur de la France que le crime sacrilège de la décapitation de

Louis XVI a été perpétré, en haine du christ, en haine de l'Eglise, en haine du droit divin. 

Paris est devenu la capitale de l'esprit anti-Christ, nouvelle Babylone, nouvelle Sodome.

C'est pourquoi elle devra subir un châtiment exemplaire qui la purifiera par le feu de cette possession mauvaise.

« Je tourne Mes regards vers cette ville impie, ville ingrate, n'es-tu pas bâtie sur une montagne de péchés ?  N'as-tu pas fait couler des ruisseaux de 

sang ?  Autrefois, tu M'as donné des martyrs. Aujourd'hui, tu peuples l'enfer et tu dépeuples le Ciel. Oui, Ma Justice vous visitera !

Vous, familles chrétiennes, qui portez encore la Croix au fond du coeur, le souvenir de Mes bienfaits, fuyez cette ville ingrate qui périra par 

Ma Justice ! »  6 avril 1877

« Quand le gouvernement verra ces bouleversements et la révolte, il fera comme l'oiseau !  Il prendra son vol et passera dans un autre pays et la 

France se verra libre dans la révolution. Le premier soulèvement se fera dans la ville de Paris et ce trône de mauvais rois s'écroulera comme la ville et 

ses victimes périront dans ses murs ...  Bien des fois les flammes et le feu se sont montrés dans cette ville criminelle, mais cette fois ce sera la grêle de

feu ensoufrée et qui étouffera les coupables.

Là, on violera les Tabernacles. Là, on poursuivra les Pères de l'Eglise avec rage. Beaucoup ne sortiront pas. Je recevrai le sang des martyrs pour aider 

les vrais Français à obtenir la Victoire.

C'est là où les flammes dévoreront des églises, que la statue de Maris sera brisée et jetée au feu...  La France n'aura pour elle aucun soutien. Elle sera 

seule et pourquoi ?  Parce qu'elle n'a pas un Roi. »  27 avril 1877

x | o

Parce qu'elle n'est dirigé que par un seul Ordre, Vè,  ui-même, en-Narcissé.   « s'il ne reconnaît pas de lois, hors de celles qu'il fait lui-même »

Ordre Populi est proposé : Que Populations se fassent, se Constituent, soienT, puissent Dire, Loi, et en Droit, Qu'il soit montré, avec son Prince, 1Mois.
V

http://www.marie-julie-jahenny.fr/les-propheties-pour-la-france.htm#Signes_et_avertissements


La PoliticailleLa Politicaille

« Connais-toi Toi-même. »
Il n'y a plus rien à attendre de la société républicaine.

On leur paye un emploi, par dires-de-république, entr'eux.
Ils n'ont JAMAIS apporté quelconque stabilité à Etat, Gouvernement, Dirigeant.
Ils n'ont toujours fait que profiter, s'afficher sur leurs estrades, se faire-valoir, 
à dire-de-Lois, écrites entr'eux, pour vvendreendre France à banquesbanques : INVESTIRINVESTIR, partout, tout le temps.

Ils ont détruit l'agriculture, la famille. Ils manipulent, utilisent nos gamins pour chair-à-canon.

Ils ne savent faire que CONSTRUIRE, BOUFFER de l'ESPACE, jusqu'à fin des temps.

Des mausolées, pyramides, cathédrales, palais, châteaux, préfectures, façades, GRÂNDS, HAÛTS.
  Ils y engloutissent depuis 200Ans le fruit de notre travail, nos impôts, et subventions.
Avec eux, ils réussissent même jusqu'à générer de la dette avec de la subvention, s'il vous plaît.

« L'affaire » est carrément partie en-sucettes après 2è guerre.
Pour reconstruction, les US « prêtent » du fric à l' Europe, pour que France leur achètent …  des 
tracteurs => Destruction organisée du Sol : des millions d'arbre abattu, des millions de km de 
ruisseau comblé, pour faire tourner les dits-tracteurs, toujours plus grÔs, endetter les paysans à les 
en faire crever, même ficelle encore aujourd'hui utilisée sur nos jeunes, pour banques ;
et des tuyaux partout dans le sol, et des routes partout sur le sol, et des tours, jusque ciels.

Nos gamins sont aspirés vers Leurs Villes, amas d'improductifs, à nourrir, servir.
L'exode rural en fonds, tourisme stimulé, les ruraux sont mités, volés à l'urbanisation forcée.
Les derniers coins tranquilles sont captés par Les gens de la ville depuis ...
TOUT doit être vendu : L'EAU, Les Thermes, Les Logements sociaux, Les forêts,
pour que des maires-passe-plats-costards-3-pièces séquestrent immédiatement pécule dans nos 
cailloux, pour CONSTRUIRE. Ils déplacent des écoles pour récupérer des places de parking vitales 
pour leur commerce-Tourism'on-shÔw. Ce sont les franc-parpaings, franc-maçons du bas.

La plupart n'ont jamais eu d'enfants. La plupart s'emmerde de n'avoir rien produit dans leur vie.
Ils ont à être les exécutants des petitRois départementaux (fermiers généraux d'une révolution 
adossée à banquiers). Les locaux ne briguent plus leur mairie depuis longtemps, ne voyant que 
copinages-et-cousinages, privilèges distribués entr'eux, inCompétents sacralisés par Loi, svp !

La projection de leur république n'a consisté qu'à se créer des emplois entr'eux et pour eux, 
d'inutiles, de fonctionnaires, de contrôleurs, d'éducateurs, tous sous même code, même costard, 
même cravate, même dentier, même nov'langue, même chauffeur …   
  que les gueux élevés en citoyen-à-voter-en-batterie ont à renouveler, régulièrement.
Un grÂnd Jeu où comme avec la monnaie, ils te font jouer avec petit-papiers-à-mettre-dans-boîte.
Le Jeu plaît. Que d'engagements, de fric dépensé toujours pour eux, pour BATTRE l'autre.
GAGNER Le pompom, et se faire engraisser, le cÛL bien calé dans leurs fauteuils on-sky,
en réunion, chauffé, climatisé, hydraté, alimenté, rincé, aux frais de La Princesse, qui rince.



Ta Marianne n'est plus que Leur pÛte

Ils sont là pour vendre Ton SOL, simplement, sous leurs propres applaudissements, les seuls, 
avec ceux des vieux-cons n'en finissant pas de surfer sur leurs 30glÔRieuses, 
avec ceux des quelques opportunistes à profiter du grain à prendre, 
avec ceux des gamins dévoyés en porte-drapeaux, à porter haut, pour Préfets-aux-anges, ou au ski.

Depuis la destruction de l'agriculture, on attend toujours les emplois de remplacement.
C'est pas leur problème. La république leur a appris qu' Îls étaient autre-chose que des gueux.

La gabegie est immense.  Jamais d' Entretien.  Toujours Construire, encore, et encore.

Dans leur « boulot », escroquerie-en-band'organisée, ils ont à monter,
pour plus grosse bagnole, plus brillant costard, plus joli dentier,
jusqu' arriver à  belleParis ;  sacre d'une vie à profiter, à n'avoir fait que lustrer les bancs de l'école.
Et de Paris, écrire Lois pour les nouveaux entrants en-bas, à appliquer.

Entr'eux, le discours est toujours le même :
lorsqu'en-bas : faut du fric, pour que çà brille, que çà se voit ;
lorsqu'en-haut : ceux d'en-bas ne sont que des cons, des incapables ;
et se renouveler, entr'eux, entre Partis.

Une machine parfaitement huilée, au jus de nos gamins qu'on leur vend se faire fracasser, là-bas ; 
pour continuer à lustrer ta bagnole, bouffer ta dinde, chlorée ou pas, nappée de foie gras ;
cracher sur le teuton, ou le barbu, ou le vilain-méchant que la presse te désigne-tout-cuît.

La Presse est le miroir de ces Narcisses.
Ïls s'écoutent entr'eux, entre experts-de-30Ans 
n'ayant jamais vu autres choses dans leur vie que des bouquins et des plateaux-radio-télé.

Les médias n'ont aucune conscience, ils n'ont jamais eu d'Être. Leur fonction est de PLAÎRE,
Paraître.

FAIRE

Un seul, une fois, s'est attaqué au problème.
De Gaulle n'était pas simple homme d'Armée, il avait finement étudié « le bestiau ».
S'il s'est porté au-dessus de La France, c'est qu'il avait de quoi la changer.

A fin de guerre, 1946, il pose préambule à nouvelle constitution.
Il avait vu l'arnaque => réforme de l'assemblée parlementaire (discours de Bayeux, l'Association).
TOUS les politiques se sont fédérés contre lui.
Il fallut 12Ans pour accoucher de la cinquième république, sans réforme.

Cette période où les collabos retournaient à estrades vit quelques sucreries s'exprimer.
La période ne fut pas facile pour Chère Politicaille entr'eux : volées de plomb en haut des volets, 
quelques brandons, …  

et recommence … 

ou pas.



VЖΛ

Depuis 4Ans, l'Etat françoùais reçoit des documents, des Propositions, beaucoup.
Depuis 4Ans, l'Etat français a à instruire des demandes déposées dans le cadre de NOTRe.

Pendant 1An, il fut, départementalements, échangé avec Préfets en exercice sur les relations :
  Ville-Ruraux (Pays, districts), 1er semestre 2016 ;
  Pays-Département ;
  Pays-Région.

Le 21 juin 2016, modèle exemplé sur France de Constitution de Population fut mis à Consultation.
La communication s'éleva à belleParis et s'en-suivi jusque 2539, 588.

Toutes communications du mille-feuilles en 2passes, de bas en Haut.

Fin juin 2018, le Chef de l'Etat recevait de N.Hulot le bouton rouge, pour activation, en-bas.
Prise en main, manipulation, dévoiement, projection d'emmerdes, mise à l'interdit,
statufication de tout l'étage préfectoral. Fermeture de La Citadelle, Préfets remisés à Vichy.
Retour-maison : -2pièces, dont N.Hulot.
Le Gamin joua beaucoup avec, compris avec ses gens, et dénigrer.

Six mois plus tard, c'est La révélation : « Rien ne sera comme avant ».
Puis « Synthèse ... ,  Méthode ... , expertise indépendante ... , clarifier les compétences ... , 
réforme de l'ena », jusqu'ONU : « retrouver du sens ... , de la cohérence ... , pour un système plus 
humain », AG2019.

Impossibilités de tout travail suivi.

MISE-AU-CALME. article.16

Assemblée&Sénat à Loi.

ZONALISATION

Assemblée des Préfets

TERRITORIALISATION

TABLES

1Mois

extra-NATIONALITEs
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Comment  Le Politik  détruit  LLe Mondee Monde

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. »   Henri Bergson

« Les parties s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques 

internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre 
toutes. »  art.2, Traité de Washington, OTAN 

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre 
permanente, une Guerre vitale, une Guerre économique, une guerre sans mort apparemment. 
Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le 

monde. C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant
une guerre à mort. »  François   Mitterand 

« Gagner la Gu€rr€ avant la guerre. »  Thierry Burkhard, {CEMA}FRA

La     Boussole stratégique     de l’Union européenne, premier « livre blanc » de la défense discuté par l’ensemble des 
États-membres avec le concours du service européen d’action extérieure (SEAE), doit être endossée par les chefs
d’État et de gouvernement lors du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022 à Bruxelles.
Document assurément ambitieux, il vise à définir les grandes orientations de la sécurité et de la défense 
européennes.  https://eurodefense.fr/, 
SECURITE-{ Le vilain méchant, Le mÂL ~ La Faute }-DEFENSE
FAIRE Toujours l' Âutre PEUR

                                      P.Conesa

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Mitterrand
https://eurodefense.fr/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/VFBoussole-CAP-FR-16-II-2022.pdf


Pourquoi et Comment  La Politiж  sauvera LLe Mondee Monde ?

Être | êtres
POLITIQUE  n.m. Ce qui est politique : le politique ET le social.
                         n.f.  Ensemble des pratiques, faits, înstitutions et 
déterminations des gouvernements d'un Etat ou d'une Société ;  
manière d'exercer l' Autorité dans un Etat ou une Société.

formes et Types
Politique,  oeuvre d'Aristote. La politique est inséparable de 
l'éthique. C'est pourquoi l'homme, "animal politique" doit 
pouvoir bien-vivre dans la cité et ne le peut que dans ce cadre.
Au terme d'une analyse des formes de communauté, des 
constitutions et des types de gouvernement, Aristote prône une 
République modérée.

Valeurs
POLITIQUE  adj. (gr. politikos; de polis, ville). Relatif à 
l'organisation et au gouvernement d'un Etat. ||  
Philosophie politique : étude de diverses formes d'exercice du 
pouvoir et d'organisation des sociétés en vue d'établir leurs 
valeurs respectives.

Δ
SOCIETE  n.f. (lat. societas, de socius, compagnon). Ré~Union
d'individus vivants en groupes organisés.

xy
SOL  n.m. (lat. solum, base). Terre considérée quant à sa nature 
et ses capacités de production.

i
ETAT  n.m. (lat. status). Manière d' être, situation d'une 
personne ou d'une chose.

{ produit OU somme } | { rapport ET différence }
ETAT  n.m. Entité politique présidant aux destinées collectives 
des Sociétés, et à ce titre, exerçant le pouvoir légal.
Produit des volontés individuelles. Instance où se réalise l'Union 
de ces volontés.

individu ~ personne

L'usage de la typographie en italique connote une multiplicité



La  FauteLa  Faute

Pour l'hominidus, c'est un concept, un truc introduit par certaines Religions.
Lorsqu'utiliser par Autorité, c'est pour ne pas avoir à Dire : "je ne sais pas".
Ce locutif est absent des gens Responsables, comme ceux qui sont élus.
Qu'ainsi, ils doivent trouver, ou construisent, un vilain-méchant sur qui projeter "leur" Faute.

C'est un mécanisme bien huilé.

Cette faute apparaît dès le Commencement :
Monde divisé en Nations, RRichessesichesses disséminées ;  Jupiter, pour plaîre à sa Junon, lesles amassent.
Très vite, il en faut de plus en plus. Il sera donc projeté Faute sur gonzesse, à taper dans la caisse.
Qu'est donc ce "je ne sais pas", leûr Secret, que nos Puîssants traînent depuis nuit des temps ?

LLa Monnaiea Monnaie.
Îls n'ont jamais su régler sa balance.

L'expansion du Commerce dissémina le problème partout.
Des guerres économiques furent produites. 

Sans complexe, îls refilèrent la quincaillerie à la Justice.
Voyant les massacres légitimés par Puissants, Justice se barre.

Fin de l'Age d'Or.

C'est le Secret de nos Puissants. C'est Leur non-Dit, l'interdit. Îls le serrent très fort entre leurs petits
doigts en le justifiant comme un Désordre nécessaire, cyclique même disent-îls.
Lorsqu'Autorité, où Responsabilité, le Secret vaut mensonge ou parjure. C'est LLe Male Mal.
Il est partout entr'eux, jusque protocolairement-(Chatman). Des étages de Secret, des Cours 
concentriques sont établis pour protéger le petitPrince-qui-passe-à-l'Elysée. LLa Mémoirea Mémoire oublie.

Le Secret enfle avec les ingérences, corruptions, abus, détournements, profits, toujours opaques.
Leur théorie économique étant posée sur une Croissance infinie, point d'issue, sinon GUERRES.



ETAT-Nation,
ETAT-Cité  ?

" l'homme doit pouvoir bien-vivre dans la cité et ne le peut que dans ce cadre." ESPACE
         i                                                 VILLE                               PERIMETRIE

TERRITOIRE

Ruraux Λilles
Le Commerce a enrichi les Villes. Celles-ci se sont construites sur leurs Ruraux. Jamais, les nations
n'ont réalisé l'Equilibre Territorial, lui préférant la Balance commerciale : EXPORTER ce qui a le 
plus de valeur marchande, par intérêt financier ;  jusqu'à abandonner souveraineté alimentaire, à 
créer des Etat-esclaves pour assurer les besoins. Ce modèle occidental généré par Commerce a posé
la Valeur sur des petit-bout-de-papier : les Etats deviennent dépendants ou esclaves. Captation des 
Ressources produit Guerres, partout. Nous nous avançons vers une guerre généralisée multi-
séculaire, pour des petit-bout-de-papier. Le refus d'assujettissement à l'Occident devient sensible.

 grouT

   TEMPS DURER [i/xy]
CHALEUR TRAVAIL [€/Cal]
        + ETRE ± 
 CONSEIL ETAT COMPTER
       Haut OUIR bas
     Voir LiiX  ЯЮΛ
 [compact] VOIR formes
        i MONTRER praxis

FAIRE
ЄOMPTΞЯ

   VERIFIER
Ξ

Rendre-Comptes

SYSTΞME

Un Système climato-monétaro-financiaro-bancairo-énergético-politico-économico-territorial,
de mouvement Local~Global~Territorial, détaillé selon un point de vue géopolitico-économico-
juridico-monétaire, est apporté à l'Etat français pour exemple de Pose pour toutes nations 
intéressées. Un devis est à signer, simplement. 1Mois de travail avec le Chef del'Etat dès celui-ci 
rendu CALME. La valorisation des échanges est calculée équalement sur base de Marché de 
Population bi-latéraux. Le même code de calcul est initialisé par 5chiffres représentant la nation-
(surface, population, PIB, ... ) vue d'en-Haut, leur CIEL. Sieur António Guterres est à la diffusion.
Le bas a été travaillé durant 2016~2018 avec Préfets en exercice, pour Avis positifs. Ïls attendent ... 

Géo     - politiжo     

économie

blok constitutionnel

Pouvoir La bÊte Monnaie

up
down

  
down



LOGIQUE - METHODES

Tiers-exclu
Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

Les probabilités sont à l'origine du manichéisme ambiant, de la perte d'un Référentiel ET du 
développement de compréhensions liées à l'analyse d'objet non-indépendant, violant ainsi le 
prédicat des variables aléatoires. 
Notre Monde vit de plus en plus sur ces binaires : Vrai|Faux, Bien|Mal, Débit|Crédit, Offre|
Demande, juste|injuste, POUR|CONTRE, Vouloir|Pouvoir, Ordre|Affrontements, 
Compétition|Autorité, ...  et un troisième, mesSeigneurs, jamais ?  Comment ?

Schéma
3objets définis sur bases communes, selon une Représentation autre que celle-(x,y,z) de LLa Mesurea Mesure,
  dits-objets liés par 3relations conditionnelles ;
    fournissent un [min,max],
      avec (inf,sup) dans le compact, OU à ses limites, finies.

Schèmes
3mots,
  qui peuvent être : mot OU Verbe,
    mot pouvant connoter une multiplicité, voire Unicité, 
      selon bases, fonds & Références, sous Dictionnaire,
        ou anti-Dictionnaire. COMPTER. JUGER.

    Maître               ETRE                A  VOIR                           AVOIR                     GRADIENT
Je   esclaves        Jɚ      Tu          Je   POSSEDER            Tu    ALIENER          Amasser    Décliner 
           
    APPRENDRE                       COMPRENDRE                     SOL                              SOL
Analyse   SEPARER              Synthèse         UNIR       Ensemble  Ambiant        Nature   Revêtement
                                                                                            (n)           1|1
     PROPRIETE                           COMPTER                          (n)[1]                         JUGER
Vénal   EXPLOITER                   down      up                                              Condamner  LLe Jugemente Jugement

Dès lors où il est possible de COMPTER quelquechose, quoi que ce soit ... 

Méthodes
Une problématique-(telle Complexité) pouvant être divisée en 2problèmes-(reprenant l'entièreté de 
la problématique initiale), apporte 1ddl entre les 2problèmes, une relation, à travailler pour apporter
de la souplesse dans un Monde vu comme générant des contraintes.

A=>B, et B=>C, alors  A=>C. Il manque quelquechose ... 

injection(+1, -1)

Ξ, un Haut, un bas.

Ж, des objets, des relaTions.

up
down
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LaLa    bbÊteÊte

Les Chefs d'Etat-nations sont la cauTion de l'émission monétaire des banques centrales.

POUVOIR

 ETAT

La Permanence      ATTENDRE   

Avec çà, ne t'attend à Rien.

Tous les Chefs d'Etat s'y sont enchaînés, ne sont là que pour motricer 
émission monétaire engloutie par banques. La fin du banжing-Act de 
1933 par Clinton en 1999 a sonné leur délivrance pour retour des 
instabilités, crises, conflits, et guerres.

In  2020,  the  non-profit  American  Economic  Liberties  Project issued  a  report
highlighting  the  fact  that  "the  'Big  Three'  asset  management  firms—BlackRock,
Vanguard and  State  Street—manage  over  $15  trillion  in  combined  global  assets
under management, an amount equivalent to more than three-quarters of U.S. gross
domestic  product."[68] The  report  called  for  structural  reforms  and  better

regulation of the financial markets. 

Qu' ainsi :
  quant à {Valeur+Monnaie} : valorisations Territorialisées ; Э | €
  quant à [Problème+QUOI]? :
    Très Chers, Le Problème SONT les banques, et assimilées. RETOUR1933DISRUPTION

BlackRock, revenu en million USD

https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock#cite_note-68
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Street_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Economic_Liberties_Project


Le 22 février 2022,

Monsieur Le Chef d'état-major des armées,

« au péril de ta vie », 
peut-être, si mission CLAIRE,
mais certainement pas celle de politiques dopés à la Balance commerciale.
Vous participez à l'escalade : nous vous invitons à relire Managing escalation in XXIèS qui explique
très bien où vous naviguez. Messieurs De Villiers et Lecointre l'avait vu, et en avaient démissionné.

Nous avons une Armée d'Emploi pour laquelle nous attendons toujours VOTRE Vision Stratégique.
Celle-ci vous est descendue par fondations, think-tank, Europe. Aucun but n'y est décrit.
Toujours même paradigme : DISSUASION, mais plus menée par Nations, mais par BM, FMI, BRI.
 

Vous ne savez pas où vous allez. Comment voulez-vous l'avenir ?
Cette question n'est pas abordée. Vous construisez donc leur avenir qui pour eux est fait de conflits.
USA via OTAN a tout fait pour empêcher l'unification UE+RUS depuis la chute du Mur de Berlin :

all-planet-Market, business-as-usual, América first.

Il y a une différence entre être Chef de l'armée de Terre et Chef d'état-major des Armées que vous 
nous montrez ne pas Voir : la dimension politique. Vous vous comportez comme un simple va-t'en-
guerre, moteur capacitaire, bon toutou d'un gouvernement à la botte des banques,USA et OTAN, 
d'un gamin émasculé par sa Trogneux, creux, vide, construit de toutes pièces, repéré, co-opté, 

là pour Vendre France à banque universelle.

Emmanuel Macron  a  accueilli  mercredi  10  novembre  2021  la  vice-
présidente américaine Kamala Harris à Paris.  Ensemble, ils ont insisté
sur la coopération "cruciale" entre la France et les ÉtatsUnis face au
"début d'une nouvelle ère".
Cette rencontre est intervenue après celles du secrétaire d'État Antony Blinken puis du
conseiller de la Maison Blanche pour la Sécurité nationale Jake Sullivan préparatoires
à la rencontre Biden-Macron en marge du G20 de Rome, le 29 octobre dernier.

"Nous avons eu une rencontre fructueuse à Rome il y a quelques jours

avec le président Biden, qui a montré la voie pour les semaines, mois

et années à venir", a précisé Emmanuel Macron.

Je vous prie d'être assuré monsieurThierry Burkhard de notre plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
indépendant
bureau étude territoire

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » 

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG614.pdf


pÔlitiks

Modèle : selon Constitution, ou pas
Statut : Privilège
Profil : Jeune-bobo-qui-n-en-veut, Viok-gras-à-souhait, grÔsse-gueule voire gueulard
Compétence : aucune, surtout pas
Caractéristique : malléable, répétiteur, mobile, porte bien le costard
Social : consultants, banques, bureau d'études, industriels, finances
Langue : plusieurs nov'langue appréciées
Salaire : proportionnel au nombre de mandat
Avantage : bagnole, téléphone, frais divers&variés, billets d'avions, selon étage du mille-feuilles

En France,
cette caste se figure comme un Haut, et un bas.

Ceux dans Haut, formatés au  gaucho-franc-maço-bancairo-macronicum, sont les mieux payés.
Ils sont là pour engraisser industries, faciliter création de Marché.
Ils utilisent ceux d'en-bas pour projeter Le Construire.

Ceux d'en bas, de toutes couleurs, sont les passe-plats des projets d'en-Haut, à poser sur Sol.
Ce sont les franc-parpaing, à la truelle, et la comm' .

La liaison entre les deux se fait via diverses « ficelles » : CCI, PETR~CRU~Plan-Etat-Region, EU.

Beaucoup du travail de composition, en colonne, consiste à re-écrire les projets à chaque étage du 
mille-feuilles-(long, fastidieux), ce qui nécessite moultes bureaucraties, rédacteurs « techniques », 
technocratie, chacune opacifiante à souhait.

Un pÔlitik SAIT.  Îl A Le sÂvoir, îls conseillent l'Etatdown.

La consanguinification Pouvoir-Public-pÔlitiЖaille a pris une accélération avec Loi NOTRe.
Là où celle-ci avait cherché à éradiquer les formes de collusion entre Etat et pÔlitiks, la politique 
nationale des PPP associée au lien CRU~PETR a parfaitement douché l'ambition.
Les Préfets ne sont plus que des « facilitateurs » bouclant les projets avec pÔlitiks avant 
information aux populations, devant le fait accompli, contrôle de légalité réglé d'avance.
Les enquêtes publiques font gesticuler des représentants de salon dépêchés du plus loin possible.
Un vrai Pays-de-Oui-oui-oui .

Les banques se régalent, tous étages à la becquée.

INVESTIR,

jusqu'au dernier mètre-carré de sol, et sous-sol, et sur-sol, espace, jusque Mars, JupÎter même.



Lettre aux nantis

Attendre, Voir le monde exploser, zapette à la main, depuis là, ou là-bas, en gros  plan, plan serré.

C'est tout le piquant d'une situation où l'objet-hominidus ne sait plus quoi défendre.
Choisir entre la pension alimentaire des enfants et bouffer, pour soi ?  Que faire ?
As-tu pensé à assurer le drône de Noël ?  Y'a une promo.

Ils ont commencé par enfermer les gens, les confir, les préparer à la friture, empathiquement, pour 
tous ces pÔvres vieux qui n'en finissent pas de surfer sur leurs 30glÔRieuses.
Ils euthanasièrent ensuite les gamins, régaliennement. Personne n'a bronché, surtout pas les Profs.
Le problème, tu comprends, c'est la suppression du complément sur la CSG. Celà aurait permis ... 

En France, les gens savent, TOUT, sur TOUT, et ne font RIEN, surtout.
QUE SURTOUT, RIEN NE CHANGE.

Les élections sont le jeu-du-cirque que tout le monde attend, surtout Presses, au-balcon.
Gamins à faire la queue pour bouffer, dans les villes où Ôn les séquestrent pour études ;
toujours métros à benner ses lots de migrant-journaliers pour Citadelle, matin, et soir, et matin, ... ;
« Alerte covid! Manif! Place d'Italie cernée! 2morts! TOURISME: Assistez à exercice-live de l'ÔTAN ;
   Le Gouvernement offre 100€ contre l'inflation. Le Sénat refuse.  ;
   PÔLARIS: Le continuum stratégique compétition~contestation~affrontement ...  ;
   La BCE passe Noël au Groënland » ;
Docteur fölÂmour s'est installé définitivement sur Mars
et FIN d'EMISSION 
brzzzzzzzzzz
schpunkssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss....ssssssssss...ss...ssss...ss...s............

Toutes les informations étaient disponibles, d'un clic ... 

Les quelques qui gueulaient, alertaient, s'engageaient, étaient ignorés, dénigrés, arrêtés, enfermés,
ou tués.

Le monde devait faire tourner Le Fric, pour continuer à tourner, pour Le Fric, même sans hommes.

Îls avaient décider de supprimer 14 personnes sur 15, rabattre La Population à 500millions,
pour enfin vivre dans un « perpétuel amour avec la nature », et Le Fric.
Toutes les informations étaient disponibles, d'un clic ... 
Les Chefs d'Etat opéraient Le génocide de l' HumanitéLe génocide de l' Humanité, pour Le Fric.



Tout était prêt, avec toutes les finesses de forme requises, son mausolée avec ses alignements 
célestes, son texte, L' Ôeuvre :

De bien rares pourtant avertissaient :

Général Mark Milley, CEMA-USA, 3 nov.2021

« La communauté internationale entre dans une époque
   d’instabilité stratégique accrue. Cela signifie que nous
   devrons mettre l’accent sur le MAINTIEN DE LA PAIX ».
   Aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine, leurs
   ALLIÉS ET leurs PARTENAIRES devront être très
   PRUDENTS ET CONSCIENTS de la façon dont ils traiteront
   les uns avec les autres à l'avenir et une communication
   COORDONNÉE avec les grandes puissances sera une
                                         NÉCESSITÉ. »                     

mais ils préféraient continuer à jouer :

Le capitaine du HMS Defender, qui s'était illustré en violant
les eaux territoriales russes le 23 juin 2021, a été décoré
«Défenseur de l'Ukraine».
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«  Les tensions seront encore plus fortes, avec
    des risques de dérapages supérieurs. »
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NATO+UKRNATO+UE

Emmanuel Macron a accueilli mercredi 10 novembre 2021 la vice-
présidente américaine Kamala Harris à Paris. Ensemble, ils ont insisté 
sur la coopération "cruciale" entre La France et Les États-Unis face au 
"début d'une nouvelle ère".
"Nous avons eu une rencontre fructueuse à Rome il y a quelques jours 

avec le président Biden, qui a montré la voie pour les semaines, mois 

et années à venir", a précisé Emmanuel Macron en présence du 
ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

NATO + FRA

   - - -NATO is Your political militaro national friend

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones


jusqu'au moment où ... 



Les élections approchaient.
Le Prînce attendait son siège europîen, pour nouvelle année, nouvelle ère.
Se faire re-élire, îl s'en foutait.
Presses se jouaient,
ThéÂtres.

Inflation sonnaient aux portes.
Banquiers réclamaient leur dû, en Assurance-chomage, Retraites, comme convenu.
Covidiation masquait les enjeux, la déroute, la banqueroute, l'explosion, des banques, ...

verbe-CLE : INVESTIR DURER

mot-CLE : CIRCULATION [L1]
MISSION : FAIRE circuler FRIC PRODUiRE(€,$,£,...)
MOYENS : INDUSTRIALO-MILITARO-Intelligencio-Artificialo-Sécuritaro-DEFENSE.
BESOINS : ENERGIE, INFLATION

{où} : Là-bas
COMMENT : PRENDRE
MOYEN : GUERRE

<<< Pour « rire » :
POL reçoit tanks USA. 70Tonnes/Unité. Déplacements impossibles, ponts trop fragiles.
>>>



GRAINES DE POSSIBLES

P. Rabhi, N.Hulot

Chapitre XI

De la décroissance et 
du développement soutenable

N.H.  :  Comment  sortir  de  cette  spirale  infernale  qui
consiste à sans cesse prélever des ressources pour des produits à
usage unique  et  limité  ?   C'est  la  question  essentielle.  A un
moment  donné,  le  capitalisme  n'aura  plus  lieu  d'être,  dans  la
mesure où  la  circulation  à  flux tendu  des  énergies et  des
matières premières ne pourra plus se faire. Quand il ne restera
plus de pétrole ni de gaz, comment fera-t'on ?  On sait depuis
1972, quand le rapport du Club de Rome Halte à la croissance,
de D&D Meadows est sorti, que les choses ont une fin. Comme
l'ont bien montré les économistes  K.Boulding et  N.Georgescu-
Roegen, la Terre est un système fermé, qui ne peut consommer
plus  qu'elle  reçoit  du  Soleil.  Le  problème  n'est  donc  pas  de
savoir si nous sommes capitalistes ou pas, cela n'a plus de sens !

Les écologistes souffrent d'un handicap majeur : celui
de ne pas avoir suffisamment développé jusqu'à maintenant de
pensée économique.  Il  faudra  bien  inventer,  entre  le
collectivisme qui a échoué et l'ultra-libéralisme qui a atteint ses
limites, une économie mixte où l' Etat pourra jouer un rôle de  ...
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Valeur

FEU

Fric

Politicaille                i                          SOL

 banques  

La Politicaille n'est qu'un ramassis de pédant-fainéants à la botte de banquiers et d'industriels.

C'est ce qui régente républicainement notre société depuis 200Ans : produire des gueux à les servir.

Comme un Versailles, ils répètent le même engloutissement du fruit du travail dans les cailloux :

CONSTRUIRE.

Pour légitimer la ficelle, il l'inculquèrent par Education aux gueux à s'en faire tous Propriétaires.

Ils produisirent ainsi la plus formidable escroquerie qu'ait connu l' Humanité :

faire racheter son SOL aux gueux, de génération en génération, pour respiration des banques.

A cette fin, ils écrivirent Code Civil, pour porter dÂmePropriété à l' abSOLus, à se gaver de frucTus.

{ ResTe l' usus, l' Usage.



SCAN



Tout leur merdier tient sur un paradigme : ce qui est rare est cher.
C'est ce qui tient la valeur du Fric, sa rareté.
Comprends ainsi, Toi le gueux, que tu n'auras jamais ce qu'il faut, pas même le minimum.

VALEUR
3 déclinaisons lui sont associées :

d' Usage, quant aux objets ; COMPTER
d' Echanges, quant aux monnaies ; MEDIAS
d' Estime, quant aux concepts, tel l' Art. IMAGE

CONCEVOIR
Soit une communauté de 999individus sur un Espace xy.
1/3 produit à bouffer pour les 2 autres tiers, oisifs.
Afin de maîtriser leurs productions, et conserver les produits entr'eux, ils créent une Monnaie. 

Sur quelles bases ?
Il sera considéré deux modèles : espace xy infini, ou fini.

MARCHES
patates, carottes, scoubidous {travail xy produits} M [vente €] Qualité

financiers fonds M banques M [intérêts €] [Quantité]
avec Ж = M  M = Compter(M)

CROISSANCE
Pour financiers, aucun critère objectif de qualité, à même de réguler Offre|Demande, n'existe.
La disruption opérée en 1933 pût s'écrire :
le Haut reste en haut fonds M banqueup  Ж  banquedown M intérêt €
les € circulants : M < intérêt € fonds > M banqueup Ж  banquedown le bas reste en bas
pour investir|placer : {<capitaux> xy placements } M [banquedown]
sous système : <  travail xy capital > M  Compter(z=0) SOL=(0)[Z]

< Compter(z)  Ж  Compter(z=0) >, à Pesées constantes. 
à partir du moment où on considère la Croissance comme une Qualité, béh ouais, d'où disruption.

QUANTITES
Le système actuel, dit S.2015, qui marche pôA, existe par un gradient, les produits, à devoir 
produire, pour Marchés. Tout ayant déjà été conçu, il n'est produit plus que des choses TRES 
coûteuses, énergétivores à souhaits, innovantes. Sur un Espace fini, fatalement, çà coince. 
T'inquiètes, on va chercher au très-fonds des Mers, puis Lune, puis Mars, puis diamants de Jupiter !

SCIENCE-TEMPS
Pour l' Hominidus-raisonnabilis, l'équation fondamentale est, pour i avec une durée de vie de ΔT :

ΔT(t+dt) = ΔT(t)+Ω.dt
Encore faut-il qu'il se compte, qu'il existe quelques i qui nourrissent correctement les autres, qu'ils 
ne pourrissent pas le substrat leur servant de support à production de nourritures, ne réduisent pas 
son espace, ou qu'ils ne se tuent entr'eux, aussi, projetant qu'il sera de moins en moins pour tous.

Dans l'ordre : ENSEMBLE ~ COMPTER ~ ESPACE, s'il vous plaît.



« Il faut que les populations participent à la SOLUTION de leurs problèmes. »  António Guterres

SCAN

Les banques, pour exister, ont à créer de nouveaux riches ;  à venir grossir les rangs de leurs clients.
Qu'ainsi elles s'entretiennent, en vendant Monnaie. Le crédit assure la production de nouveaux 
produits enchérissant valeur des matières et énergies, et composant les gueux à réduire espace 
disponible pour nourritures, par et pour dÂmePropriété, sa mèreNourricière, en sein de Républiques.



Les plus chanceux n'ont jamais été partageurs.

France et Albion furent gâtées : grasses prairies, forêts, altitudes, climats variées.
Et çà ne leur suffisait pas. Pour Thé ou Sucre, il fallait bien en faire guerres, par plein de 
petitbâteaux, et faire tourner acieries à canons, ou tracteurs à Monné. Pitoyable.
Après des siècles, millénaires pour naphte, ils sont encore assis là-dessus : 
Capter, Exploiter, pour Ta gueule de nantis, à jouer au Tourisme tellement t'as bossé dans ton bureau
à bouger 2doigts, à taper sur un clavier, le cul au chaud, pour wÂture-qui-brille, ou iPhoneXXXVII.

bref.

Occidentalement, Leur bÊte a créé une horde de gueux-fainéants-en-bureautés, à les servir, Êux :
Politicailles, Riches, Puissants, Princes, Seigneurs, barons, et petitRois.

Jusqu'au Levant, le système fut repris, pour mêmes dé-raisons, pollutions, suprémacismes, 
ingérences, spéculations, captations, etc … , et guerres.

C'est leur Raison d'être :
EXISTER  EN  DETRUISANT,

constitutionnellement,
s'il vous plaît.

Il fallait bien être des Lumières pour pondre çà !

SCIENCE-ESPACES
Pour vivre, i s'est écrit avec une équa-diff du premier ordre. Vu selon Hominidus-mathématicus, 
la résolution doit considérer deux espaces, pour familles, de solutions générales, et particulières.
L'Hominidus-débilus à formaliser une solution particulière, pour tant qu'investir Espace.
Espace investi, il conviendrait raisonnablement de passer maintenant à la Solution générale,
s'il vous plaît, mesSeigneuries, dans l'Ordre, et dans le CALME.

RELAXATION
Un système sous tensions, contraint, qui marche-pôA, a besoin de … 
l'injection de degré-de-liberté, pour faire espaces, d'abord.
Viendra ensuite Les Correspondances, et Caractères, puis Affinités ;
  pour Compositions,
    avec

METHODES

PROCEDURES

VERIFICATIONS



SCAN



La  Politicaille

PROBLEME = banques
centrales,  et de détails .

Informés d'un Plan-B-complet depuis près de 3Ans, ils jouent.

ou

LE  FEU !
CRAMEZ-LES. TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

multilocalements }
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