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CRAMEZ - LES

Des gens élus qu'on paye pour organiser le vivre-Ensemble de La Cité, crééent du DESORDRE.
On n'entend qu'eux. Îls monopolisent l'audience avec « leurs »-problèmes-Sécurité-Ordre,
qu'îls produisent :       INCOMPETENCES  maintes fois  DEMONTREES .
Pour rappel :

ÎLS  SONT  CONSTITUTIONNELLEMENT  RESPONSABLES,
nous ont flambé 4 républiques.

Îls détournent le fruit de notre travail pour « leur » INVESTIR, engraisser, régaler « leurs »-carnet-
d'adresses-à-la-becquée en-tous-étages de Leur mille-feuille territorial ; immense auberge-all-free à 
laquelle seul leurs-agents-technico-étudo-bureaucratico-bancairo-industrieux sont invités. 
Le gueux y est bien tenu à la porte, n'a pas leur multi-pass, même pas de Rendre-compte. 
Îls jouent, entr'eux. Ils y répétent en messes un seul mot : INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR, litaniquement.
Îls entretiennent Crédit, Alimentation des banques ; comme avec Sol qu'îls nous font racheter de 
génération-en-génération, pour Propriétas ; avec Construire, aussi, y engloutir les fruits du Travail.

vs
L' EMPLOI

Sortie de 2è guerre, ces gens endettent France avec les tracteurs-de-Monné, détruisent Paysannerie,
« ruraux de pécores »dixit . Des milliers de kms de haies sont abattues, compris Tilleuls, ruisseaux 
comblés, bras-morts enterrés. Des gens qui nourrissent La France, celle des françaises et des 
français se suicident, sont jetés en-patûre au grÂnd-Marché-mÔndial, pour et par banque-Crédits.
Ils construisent partout des mégalithes de béton, lisses, troués de quelques fenêtres.
Des gens essayent de s'en envoler … Sarcellite.
Leurs industries sont très loin de compenser l' Emploi détruit. Les femmes « émancipées », comme 
îls disent entr'eux, arrivent sur le marché du travail. Le non-Emploi augmente. Les fruits du travail 
sont toujours immédiatement engloutis pour « quelqu'uns » à la becquée à sucer pis ministériels.
La misère apparaît. Les divorces augmentent. Les bâtiments ne sont pas adaptés à l'émergence des 
famille-mono-parentales. Ils continuent à jouer, entr'eux. INVESTIR.
A partir de 1992, le chômage touche les cadres. L'Education produit des chômeurs, tous étages.
Tout le monde est touché. Dans les entreprises, les vieux sont rapidement débarqués, pour alléger 
masse-salariale, éviter hausse du coût salarial par ancienneté. Le turn-over augmente, et la précarité.
Aujourd'hui, plus de la moitié des moins de 25Ans n'a pas d' Emploi. Îls abaissent le niveau des 
études pour contenir l' « épidémie », comme ils disent, en produisant du Bac+n, et n+1..., pour que 
jeunes-bobos-en-bureautés ne viennent grossir trop rapidement les rangs de La Rue, qui gueulent.
Pour nos gamins qu'îls déclarent « inapte aux études », par La nÔte, îls « sollicitent » Armées à 
recruter, pour Chair-à-papier-civique-de-La-Politicaille, organisations toujours plus opaques, 
enflement de l'abcès-bureaucratique, ou Chair-à-canon, par SNUisation depuis 2Ans, où Ruraux sont 
ratissés par bus-Împ€ratÔR-« Le secours est un devoir-sur-fond-hélico-armes-à-la-main-dronisés-
ray-ban », pour Sergent-recruteurs, Maires-passe-plat-sauce-Vichy.

Îls embauchent nos gamins dès biberons pour porter drapeaux, pour encore LEURS guerres.
ÎLS PRODUISENT GUERRES, pour Îndustries, à être toujours très reconnaissantes pour eux, 
pour quelques plus rares emplois, farcis en 4mx3m multiculturalo-identitaires, hexachromie mini.

ÎLS SONT VIEUX, GROS, GRAS, SURANNES.
Le Nantis  adÔRe

Les Ruraux vendent SOLS, EAU, TOUT, au Privé, banques, PPPiesquement, Préfet-au-tampon.
Par Lois; îls s'exonèrent de tous rendre-compte à Population. Îls jouent, inventent, s'înventent.

Armée-à-la-guéguerre. Police-au-LBD. Mairies-aux-caméras. Service-publics en chûtes libres.
Depuis 5Ans de communication tous étages, îls tentent de récupérer, projettent emmerdes.

LA  POPULATION  EST  SEULE



S.2015 S.2016

LÂ cÎté, Les vÎlles, ruralité | Ville | Ruraux
(1)  ~   (n)    

Concentration du Commerce <a|1-a>    <b|1-b>
Concentration du Savoir [ moyenne , écart ]
Ecriture de La Mémoire [ minimum , maximum ]
GUERRES grad<0 REDUIRE
Perte de La Mémoire (Â,B),(VRAI,FAUX),(0,1),Pour|Contre,Raison|Tort, et le tort Tue.
Découvertes grad>0 SOL
interprétations, exégèses Représentation : xy
GUERRES TECHNICISME Espaces
Perte de La Mémoire genres Tempus
découvertes ΘΔΞΛ
interprétations, exégèses Unité
GUERRES obscurantisme  … de Religions
Perte de La Mémoire … de Sens, d'inclination
découvertes ǏÂ ...
interprétations, exégèses
GUERRES généralisation
...
jusqu'à la dernière ! folÂmour
END!! END!!! buZ!

VOUS  ETES  ICI et gröuT dit :

CONSTITUEZ-VOUS !

« Çà urge grâve », ajouta gröuT



ou  LES CRAMEZ, TOUS .

meuuuuh non voyons ;  c'est les wÂcances, c'est un DroÎt

CRAMEZ  DU  POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour  La  PLANETE

MONTREZ  SIGNES !

PARTOUT

!

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf


RESOLiiTIONs?

Soit 1 problème de n objets, multi-maillé, avec multiples ponts de rétro-action, proche de la 
saturation ;  avec donc ~n!  liaisons.
Les conceptions humaines des réseaux ne sont que centralisées.
Diviser un noyau en 2. Etanchéifier les 2parties entr'elles. 
Où est le noyau ?  Résultat ?

COMPTER

pROBABILITE, miaOU
Etre-vivant sur 8milliards d'individus ;
  c'est avoir 1-chance-sur-2 d'être vivant-ou-mort sur 16milliards.

{ p , p-1 } | 2x
et ensuite … 

 … 

Soit un indice impactant ses effets sur une durée-de-vie, ΔT .

Soit POPULATION-A, un objet de paramètre : (quantité)[unité]
.Cardinal = a
.ΔT=70Ans
Soit POPULATION-B, un autre même objet : 
.Cardinal = b
.ΔT=60Ans
Une population-A est modifiée par une population-B. L'indice d'impact est i = ΔTB / ΔTA

grad = … 

Je compte, tu comptes, il compte, nous … 
  avec nos doigts, positivement donc,
    et 1, et 2, et … 
Un informaticien-comptable passe par là :
« NON !  Il y a aussi -1, et -2, et … », pour s'éviter si cher Test.

Il carbonise donc d'entrée-de-construction une symétrie, pour respect de l' ⊖rdre, son sien, signé.
Construire ℤ comme simple miroir de ℕ  n'apporte RIEN, sauf consommer une symétrie.
Garde ta symétrie pour plus tard,
et écrit :   a>b>0,    d / d = a-b, >0 
simplement, aussi Ordre respecté.
Le prix du test … 

Pour créations d'hômmes De  La Cause à …  l'effet, de l'effet, de l'effet, de … 
C'est l'effet de Presse. La massification permet de noyer le poisson, éviter de saisir la cause initiale :
Faire, et Attendre que premiers effets apparaissent, et discuter … sur effet d'effet …  cause oubliée.
Tais-toi-j't'embrouille-et-j't'embarque sur effet-d'effet-d'effet-etc … aussi loin qu'ils veulent.
C'est une fuite en avant en auto-accélération.
Et au passage, ils feront tout pour éviter toutes formes de mémoire possible, indicateur initial, … 

A E



PROBABLE ?

« Les probabilités sont une branche des mathématiques qui calcule la fréquence d'un événement par 
rapport à tous les cas possibles. ». « Loi des grands nombres ». « valeurs aléatoires réelles ». wiki

0 = FAUX = p  [ 0 , p(A)]
1 = VRAI = p  [ p(A) , 1 ]
Le dé est équilibré … 
Les probabilités sont posés sur : Dénombrement, Compter, Aléatoire.

Nous agissons sur Le milieu, constamment. Nous produisons donc une interaction constante avec 
celui-ci et, cumulativement, nous produisons donc un gradient ;  nous nous portons nous-même sur 
un gradient. Il existe donc un tendanciel. Nous ne sommes plus dans l'aléatoire. Proba=Poubelle!

Le GIEC te le dit : événements plus fréquents et violents : un tendanciel. On est plus dans l'aléa.

Prenons Dieu qui joue au dé. Il veut réaliser N  tirages.
Il vient de réaliser n tirages, lorsque,
surgit d'Erèbe des trucs much'importants à faire.
Il abandonne momentanément le dé,
revient 6666Ans après, et termine les N-n tirages.
Démontrer l'invariance du Milieu. Hulahup!

CONSTRUIRE

ETRE dedans|dehors   et | ou ETRE dehors|dedans
La VÎlle est un dedans|dedans. Présent|Présent Raîson|passîons
Le Rural un dehors|dedans.  Jour|Nuit Travail|Repos

La Ville est un dedans. Ton logement-bâti y est un dedans-dedans, voire dedans-dedans-dedans.
Des contraintes assignent la conception.
Qu'est ce qui est Le discriminant avec Rural ?  Qu'est ce qui assigne la conception du bâti en-rural ?

1°) Assainir, Nettoyer LE FEU c'est bien pour çà
2°) Loi ou CRAMEZ-LES avec le FEU ci-dessus
3°) Poser {où} au SOL(xy)
4°) Convenir Vérifier répéter(ΔT) ?

adapter
DЇЖO = { dïЖo }

DESSINE-MOI un système ternaire …

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


gröuT, au fait, s'teplaît ;  rapport au vernal-2539-588, ils en sont où ?  On n'entend qu'eux !!
avec maintenant en plus « ATÔMIC » qu'ils font résonner à'tèque dans leurs montagnes !!!

C'est leur phase de migrations, de wÂcances, comm'ils disent.
béeeeuh..., sinon, ils sont partis sur : « Soit un système isolé, et .. »
-NOOOOOON! encore ?
-béhouaips !
-ils ont fait …
-ils devraient faire péter leur caillou plutôt assez rapidement maintenant.
-bon, on aura enfin la paix. On n'entend qu'eux !
-çà risque quand même de faire une vague bien chargée … 
-combien ?
-euuuuh …  3 ou 4 MPc/s² … 
-QUOI ?
-béhouaih, ils en ont fait pas mal des bombinettes depuis 50Ans.
-pas mÂL …  pour … 
-nous flasher, oui !
-Ah !  Faut donc intervenir !



RAPPORT

de

CIRCONSTANCES

Position :

c UBE : G1~23
v ERNAL :  2539-588

Situation :

[URGENT]

Perspective :

[Chaos]

Tempus :

Local  : 15377
projeté :  2021(+)

Vu par :  gröuT
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Ressenti inductions il y a 73Ans de flashs venant de Position ,

Vu Marée subit 3Ans plus tard ; 
est porté au  Grand Livre  , Le cas du Caillou dit-« Terre ».

ETAT

MATRICE :
Présence d'élément composé jusqu'à poids~200. Variété importante.
Présence des 5Ξléments.
Différenciation des inanimés multi-stratée-évolutive. Comportements cohérents évolutifs.

AGENT :
Animés dit « Hominidus » de Taille[0,45~2m], ΔT~60±20Ans, d'aspect variés,
subissants gravité sur surface regénérative (substrat) de puissance max~0,40m.
Surfaces de +en+ artificialisées.
oeconimicus-Hominidus présentant phase disruptive généralisé en fort gradient de diffusion.
VOIR substitué par imageries de synthèse manipulées, voire incohérentes, ou carrément toxiques.
REPERES synthétiques renouvelés en ΔT~30Ans depuis ~200Ans. mono-Vue quasi-généralisée.

SIGNE COMMUN :
petitbouts-de-papier dit-« monnaie » de différentes tailles, couleurs, graphies pour Ordre-Ensemble.

PROJECTION

COMPORTEMENT :
Equilibre INT|EXT impacté par production de CO intensivement depuis ~100Ans.
Attaque sur l' INT sur tous Ξléments
ΔT<0 co-vu multi-localements.

PRONOSTIC :
fortement improbable.

ESTIMATION

down : ~1Jr
up : ~1An[         ]



APERCU

oeconimicus-Hominidus - oH - est apparu il y a ~2500Ans par investissement de l'Ξlement EAU 
très présent sur Terre (~3/5 de la surface totale). Vu conditions de ce Monde, cet Ξlément présente 
un rapport d'opposition aux déplacements faible compatible avec substantation dans Ξlément AIR 
où évoluent oH . La maîtrise de l'Ξlement FER a subit une inflation de traitement il y a ~150Ans.
99,9% des activités d'oH en dépend. Elle est fortement émettrice de Chaleur. Effet de serre.
Changements de régime AIR vus. Incapacité généralisée de réaction cohérente.
Initiatives de changement existantes et systématiquement sanctionnées, mises-à-l'interdit.

Organisation up/down clairement séparée pour plus de 90% des agglomérats d'oH.

Disruption dans les liens des 3bloks d'oH, compris in-blok primal.
Action récente de modification de trace-oH par injection obligatoire de sérum auto-multi-plexant.
Réactions d'opposition des oH systématiquement réprimées par Globalup.
Action Globalup sur down : Séparatisme, manipulation du Dire.

Atomisation prochaine du down, et donc Monde-« Terre ».
Capacité d' auto-vaporisation du Caillou dans son ensemble atteinte par plusieurs zones 
revendiquant primauté d'Autorité par grandbout-de-papier dit-« drapeau ».
Les zone-drapeaux ayant le plus de petitbouts-de-papier semblent être les plus actifs.

PROPOSITIONS

ReMise-en-blok des oH en Ordre-Ensemble par texte parallèle à Ordre existant sur zone-drapeaux.
Qualification multi-variée du substrat.
Ouverture de la  valeur (vue comme unique par oH).
Disruption des sources des petitbouts-de-papier.
COMPTER
ECHANGES(±)
CLIMAT = ΔECHANGES

1 zone-drapeau impactée depuis 5Ans.
co-Travail avec INTdown concluant.
co-Travail avec INTup impossible depuis 3Ans, refus de suivi down , mise-à-l'interdit, projections de 
merdes et d'emmerdes, auditions, intimidations, mise-sous-écoute, extraction de Lieu-de-pose, 
Qualification d'interventions sous [Justice] par 2fois, 1 en cours.
Recherche systématique d'appropriation.
Découplage Global        très important.

up
down

up
down



COMPOSITION

CHARGES :
brutes nettes
½ : oeconimicus-Hominidus est INACCESSIBLE, 
  complètement lobotomisé, 
  ou près d'implosion, ou d'explosion. x~0,2

¼ : Ceux en fin-de-ΔT sont repus de confort, ou sourds. x~0,3

¼ : Ceux en début-de-ΔT sont les plus prometteurs. x~0,5

x~0,3

PORTEURS       :
Sur ~8Mi, des zones présentent des pics de taux-de-charge sur INT très importants.

ACCEPTABILITE :
Conceptuelle :  bonne.
Réelle : SILENCE, CALME, d'abord requis.

COORDINATION

Conceptuelle :  suffisante pour down ,  imprévisible pour up

Réelle : co-compensation nécessaire.
VOIR : accessible
OUIR : inaudibilité

up
down



AVIS

METHODES :
e | ə, [UP|DOWN], {up|down}, o|ЯRION

OUTILS :
blok, dÏЖo

objet-MOYENS :
3bloks

relation-MOYENS :
Classiques et high-Tech
Bulles satellisées placées il y a 5 et 2Ans, pour diffusion Globalup .

ACTIONNEURS :
G1, groupe.{O, +, F},  
  peut être {E} et {i} localements si synchronisation auto-travaillée.



COMMENTAIRES

Pour rester en accord avec  L' Entente … , OUI .
Quelques grandeSphères se sont manifestées … 
-pour dire quoi ?
CRÄMEZ-LES !
-ouartch !!  ïls ont une chance ?
Çà dépend.
-de quoi ?
S' ïLs sont nombreux,

      s'

       iLs fonT



ANNEXES

Avis
devis

LogoTypie
Appel  à Collège

Manuel  de Gestion Territoriale
Actes préparatoires  G1, FRA, BLR, MLI

Actes

Le Monde crève de gens qui ne font Rien

fainéants
burn-outés

narcissiques
apathiques
sclérosés
dégoutés
révoltés

T'es où ?

T'es-Rien ?

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD


