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« Jour d'une vie où un soleil se lève », enfin.

« Toi, Moi, L'enfant »

« enfant aux yeux de Lumière »

« L'oiseau, c'est Toi. »

« L'enfant, c'est Moi. »

C'est ce que tu as à conserver toute ta vie :  innocence, curiosité, soif d'apprendre, émerveillement.
L'innocence est comme La Caverne ;  n'es pas peur de La Lumière.
Soif d'apprendre, Pour Comprendre, Soi, par soi-même ;  pas qu' « on » t'explique, te formate.

Toute ta vie, on te matche par Note, te faire être un objet de leur Ordre, classé, 
têtes toutes bien baissées, Tous, à respecter Main qui te nourrit, ne jamais La mordre.
200Ans que çà dure.

En Haut, des gens interdits de travail pour conserver leur tître, noblesse, privilèges, se sont éduqués 
ensemble, selon Codes où gueux n'existent qu'en tant qu'objets, substances à transformer,
  pour qu'îls s'occupent, tellement îls s'emmerdent.
Îls conçurent un système, qui marche-pôA.
Par et pour celui-ci, Populations s'y écrasent systématiquement, subissent guerres, depuis 3000Ans.

Îls s'élevèrent au-dessus des gueux, émerveillés par leur inné icaresque développé par Volonté.
La Soif d'apprendre se commua chez ses gens en soif de Pouvoir, pour Emploi, s'occuper.
Îls en firent des joutes, des combats, tellement la place est bôÔnne ;  
  offrir nouveaux jeux du cirque à plèbe, nouveaux théâtres renouvelés à chaque élection. Îls jouent, 
y tiennent un rôle qu'îls s'écrivent selon situations, accointances entr'eux. Îls composent pour leur 
compte, pour ce qu'îls veulent être pris pour de l'intérêt général. Leurs Codes ont 3000Ans.

Ces Codes consistent à ce que l' IIomme conserve Le Mal en Lui.

Dès petit déjà par Note, îls t'abaissent à pelle-et-pioche, ou t'aspirent à êux pour renouvellement.
Depuis 200Ans, Profs sont payés pour çà : Assurer Permanence de l' Ordre.
L'Ordre n'a peur que d'une chose : le désOrdre. Il projettera chaque fois toutes ses Forces CONTRE.

En France, cet Ordre dit Vè République, a carbonisé 4 républiques, défait tous liens générationnels, 
sociaux, économiques, pour les mettre en mains de leur Maître : FRIC, La bÊte, Monnaie+Pouvoir.
Des gens sont là pour transformer Le Monde comme îls l'entendent : éradiquer 14personnes sur 15.
Îls croient que le problème EST les populations, trop nombreuses, trop connes, trop religieuses, trop
fainéantes pour lÊur Progrès, fait pourtant de moelleux fauteuils, le cûl au chaud, à chier dans l'eau 
potable, dans un multiculturalisme nivelant toutes têtes qui voudraient s'élever ;  pour Être servi.

Dans un régime agraire où   II  omme est au   S  OL  , Planète peut nourrir 11milliards de personnes-(  Ћ  ).

Îls se battent contre leurs pÊurs, qu'îls motricent. Tu te bats quand tu ne comprends pas.
Îls s'existent, s'engraissent, sur Le Problème du Monde : La Monnaie, depuis 3000Ans.
Îls le posèrent à Londres, en juillet 1933.
Plutôt que le résoudre, îls jouent entr'êux, s'enrichissent, pour guerres, DETRUIRE,
et reConstruire, encore, jusque fin des temps.
Cette machinax-infernalis, industrialis, dure depuis 3000Ans. STOP, mesSeigneurs, s'il vous plaît.
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Des Economies  fondées  sur-les besoins
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grooT a dit :

La population est quartéɘ.

Populi

{ Territorialisations }

sur

{ d'abord }FRA

ɘ



Δ

sous Système, qui compte,
comme proposé depuis bientôt 3Ans au chef de l' Etat français et notre chef du Gouvernement.
Les {Travail}EU,F,€ se sont poursuivis, conclus, pour 2ème passe, quant à donc Actions.
« Mises sous observation » réalisées ;
sur France, en-bas , down d'abord. instanciation

O.ECONOMIE : Von der Leyen
Offririez vous TOUS vos comptes en banque,
  pour que <du jour-au lendemain>, chaque ressortissant, nationalement, par Le SOL, 
est à gérer et à se-gérer,
  en-et-avec 2 Comptes bancaires, régionalement Tracfin Régional pour VOIR.pib
d'abord en France,
1Mois,
dès
que son Prince

voudra bien être mis au calme, pour Etude, ~10Jrs.

Rapidement souhaité, souhaitable, maintenant.

SoeurBCE créée 2 comptesup pour chaques Nations 1.

ENERGIEhigh ,

ACIER ,

BOIS ,

en premiers lieux,

en co-visibilité des chefs de Gouvernement, chefs d'Etat intéressés,

et  { sur-visuel- Nations } – {périphérique-FRA:V        }  U{Territoires}

pour commencer.

Dès signes d'apaisement de notrePrince, de l'Etat, de La France, de la république française,

déclaration possible de sa part vers Å+15Jrs.

Acquisition ~2Jrs.

1 Population française consultée du 21 juin 2016 au 30 septembre 2018, dans les formes, 1 page web

NORD
SUD

s



                                             Energie

Des Energies , ancrées  aux-SϿ Ls



FRA: madame Isabelle

FRA: madame B éatrice

FRA: madame Marion

V.C : mesdamesSénat

FRA: <date: dès disponibilités établies>

INTERIEUR .O.TERRITOIRE : Vladimir Poutine, PROTOCOLE-observateur FRA.09 août 2018

O.ECHANGES : Emmanuel Macron, PROTOCOLE-avis Vo,INT.1er semestre 2019

O.ECHANGES : Angela Merkel, PROTOCOLE-COMMUNICATION-avis <20200621:All_7>

Approche de La Population au SOL par Résidencialisation.

Epreuve complète de FRA.COMPTER  en 1Mois, en-bas, possiblement.

s'ils se bougent,

ou pas ;



Poutine
et les 
Curés

                                           

                                                 Pouvoir 31 décembre 2015our voir



                                           

                                                 Politiques 1er semestre 2019
our voir



et tout-en-bas, au SOL, en infRA-SϿL, et encor'en-dessous, et SϿLOUT .

FRA.SOL : La Population

FRA.COMPTER : {D}

sous 1Mois.

Sinon,

on vous crâme,

TOUS.

Danse

         Chasse

Ô

POLITIQUES

ou voire,

CRÂMEZ-LES TOUS !
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D UN MAIRE

éventuellement,
s'il n'en manqu' une virgule.

BREF, 

Appels à Populations

{ tri-Contrats }

Conventions

LOI-DES-TROIS-ÉTATS
LOIS-DES-<CINQ-ETAT>

Organique.V-VI-VII Droit Arrêtés

21062016 jusque … 31122021
SOL

.

CRÂMEZ-LES TOUS  !



COLLECTION.OBJETS

xy

.forme : Plan-A4

Système

(Z)[π][R3] = 80gr/m2
(Quantités).[angles , inter-face]
(Environnement).< ESPACE , TEMPS >
(besoins).{MATIERES}SOL   

  et un rayon,

    de roue,

  un vecteur.

Espèces  et  Variétés



O.RUS = RUSup : Vladimir Poutine



O.Religions = +



                                         Les Echanges

Ordres  et  formes

.

.



ʘ

ʘ|Ͽ|Ͼ|Ꜿ|Э fonds €

bases SOL

ΔT Références SϿLs

Ͽ

et  { Le Dessert } :  des table-Projets,
d'Industrie, de filière,

pleins, en stock

.



                                               Livre.III
Industries, Manufactures, Chaînes et Ateliers

Renault : 4600 postes à fermer

Alpine : « fierté de réaliser l' exception »
« Une usine qui fonctionne »

Pechiney, Alstom, Arc, Creusot, Vallourec, fonderies de Bretagne, … 

pour discuter … 

d' absence de stratégie industrielle

Production : 750000à300000

Ministère de l' Economie
et

leurs intelligences collective

font apprendre à  La Presse … 



Que notre ministrerie joue avec les banquiers d'un Gamin.
La France, gérée par  Le jeu de carte  des Compétences,
  l'est, par des incompétents, surannés, ou boboifiés, tous sans mémoires ;
    se refilant les postes entr'eux,
      pour leurs 3assiettes-pleines, estrades, Presses, et maintenant protégés par l' Armée, nos gamins.

Tant que l' Activité ne sera vue que comme une ressource fiscale pour un Etat,
  rien à en attendre.

Tant que les Stratégies des secteurs industriels seront définies par des financiers,
  rien à en attendre.

Tant que les Orientations impactant l' Emploi seront définies par des francs,
  rien à en attendre.

Tant que les Organisations ne seront que projectives,
  rien à en attendre.

Tant que les Descentes-de-fonds seront en main d' incompétents,
  adoubées par grâsse-mèr'Europie,

    tous sous pis ministériels,
      organisés avec  Leurs banquiers ,

  rien à en attendre.

Tant que Le Gamin continuera à se faire servir par ses gens de dossier,
  rien à en attendre.

 oXo  

PAPIN  Denis (1647-1714)



                           Eco-nomie

L'Economie est une théorie simpliste de la valorisation des Activités.
Une Activité nécessite un Etre-agissant sans existence. Celle-ci est ignorée
étant donné la possibilité de remplacer l' Etre-agissant à tous moments.



dtemps SOL Espaces
DURER(ΔT)

ETRE nécessité | besoin PAR-ЄTRE

Les nécessités appellent des Outils-physiques, réalité-, 
les besoins sont développés par des moyens-concepts, images-.

ECONOMIE de Désir
Désirs d' Economies

« Le besoin est un désir non satisfait, une exigence née de la nature ou de la vie sociale. »
Les oeconomicus ne vivent que par l'envie, tellement ils se sont éloignés des nécessités, à se faire 
servir, à en avoir oublier La destinée de l'Homme     :   se  Nourrir . Loin de cette base, TOUT est 
permis : philosopher, conceptualiser, créer, sur le dos d'autres hommes à les nourrir, les engraisser, 
les payer jusque pour se protéger de ceux-là, lorsqu' éreintés à devoir supporter ces charges, ces 
parasites, ainsi à leur dire, leur montrer, en barricades, soulèvements, pour SANG.

L'Economie commence donc avec le besoin. Le Commerce est son créateur, et Offre|Demande.
L'Homme par contre doit subvenir à ses besoins : nécessité. Classiquement, cette disposition était 
dévolue à l'Etat(Providence, etc...). Celui-ci n'a jamais assuré Celle-ci, préférant convoler pour 
profits nécessaires à l'entretien de son faste, à dévoyer, engloutir toutes richesses des Peuples.



Au Travail, création d'un bien physique ;
  aux Activités, créer de la plus-value, et la composer, sur-composer, jusqu' exponentiellement.

A. Des nécessités, de leur absolu, exigence de la nature de l'Homme, Hominidus-machinae

L'absence de ce mot dans les théories économiques tient pour beaucoup au refus de reconnaissance 
de l'autonomisation-même partielle- des hommes à fin d'être cet Être-ouvert-au-monde, échangeant,
commerçant, pour Taxes, Prélèvements, assurant Permanence des bureaucraties-Etats,Ordres,Fric-.

Nécessités : 2000Cal, pour tout temps, compris repos
Travail : 0 à +1500Cal en pointe ;  ~+500Cal pour 6~8H
Ces quantités sont liées à la capacité de synthèse de l' Alimentation par le corps sain.

Combien vaut Ta Calorie ?

B. Des besoins, de leur relativité au contexte social

L'imagination des gens-hors-Sol frise l'infini, à y engloutir toutes richesses, par nécessité d'entretien
de leur activité : parasiter , 3assiettes-pleines , costard3pièces , … 

« Pas de bras, pas de chocolat »



Les ménages assurent ainsi l'engraissage des entreprises, administrations, institutions financières, 
compris des pays étrangers.
Le ménage est le média des créateurs de besoins. Ils conceptualisent des formes adhérentes utiles à 
consommer (ménagères de moins de 50Ans, jeunes cadres dynamiques, bobo-citoyens, vioks, … ).

La ficelle est vieille comme le monde : Pavlov.
Cet effet aliénant repose sur la répétition : 3 stimulis focalisés suffisent pour créer séquelle.
L'effet disparaît avec l'absence de stimulis. Physiologiquement, la dépendance est arnachée à la 
finalité de l' Etre-agissant ne cernant plus l'utilité de son action-Activité.
La stabilité de l'Etre nécessite interactions avec Autrui, par stimulation de ses sens physiques. 
La virtualisation standardisent les échanges, n'amène plus d'interactions (nécessité=différentielle).



±

Un Pays de Oui-OUI-oui

mais !, 
çà t'y-pas-là un système ternaire ?
grooT !, c'est quÔa ?
…
FEU

..
TOUS

.



ai

Le 13 mars 2021,

Karl Marx
Illustre Compositeur

Monsieur,

Je me revois accueillant cadeau des Muses, votre ouvrage : Le Capital, LIVRE.I .

Les deux premières lignes, … 
  sauter jusque 2èSection-Chapitre IV,
    et relire, les deux premières lignes :
« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce 

comme une immense accumulation de marchandises. L'analyse de la marchandise, forme 

élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. »

 … et les autres Livre à venir.

Votre travail émerveille au respect pour ses notes, La Mesure, volume de tous travails de recherche ;
  même règle vu comme chez un Lavoisier : « Tout ce qui est vu est mesuré, pesé ».

La mesure-Vue s'attache à un Sensible : (Taille).[m], (Etendue).[m2], (Quantité).[m3],  … 
  ou (Vitesse)[Quantité/Temps], ou … ;
    La Pesée est un Poids, une ΔCharge, un ΔLest, une ΔRéserve, une ΔCapacité, un Potentiel, …  .

2èSection-Chapitre IV

Vous décrivez sous forme ternaire 2existences(objet ou relation) pour l' Argent, 
  M pour marchandises :  M ~ Å ~ M , et  Å ~ M ~ Â ( = Â ~ < AINT -|- AEXT > ~  Å )
La première est la fonction média-Relation- de l' Årgent : faire en sorte de ne pas avoir à trimbaler 
20kgs de patates quand ont veut 15kg de carottes.
La seconde est source d' Accumulation : transmuter un média à l'état d'objet, de Biens (L' Ârgent) !
Analyses réduisent problématique-complexité à 2 types d' Ξléments : Objets ou Relations.
Lorsqu'on ne sait plus discerner les objets des relations, le pire peut être attendu.
Nous y sommes, encore une fois.

Nous étudions  Capacités et Intermédiations  sous du VOIR ternaire(Ă – B – C), ( Å – M – B    )...

« Chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour son commerce étranger, 

   aussi bien que pour sa circulation intérieure. » 1èreSection-Chapitre III

Les échanges internationaux proposent à chaque nation un catalogue de produits, le même ;
  les nations restant différenciées par leur Géographie, Peuples, Richesses.
Cette aseptie généralisée,  ère de La bÊTe, est l'application d'une Méthys, dito un Asclépios.
Elle est la destruction des cultures, coutumes, pratiques, semences patiemment renouvelées depuis 
15000Ans d' Humanité. Certains toujours scotchés au colonialisme-impérialiste promeuvent cette 
conformation sous prétexte de la nécessité d'élever La Gueuserie, simple ramassis de racaille, 
inadaptés sociétaux, RSA-AH, à former, encore, comme depuis 200Ans d'instruction ciVique.
Ce sont pour ces gens tous des « salauds de pauvres », des « profiteurs » dont le Monde, sans eux, 
pourrait assurer la douce quiétude des fainéants parfaits qu'ils sont.  Tuons les pauvres !  sic.

IN
OUT



D'un point de vue de Chaleur,

L'Homme est exploité. OUI.
Pour le système capitaliste, c'est une Machine. OUI.

Une machine auto-motrice nécessite de l'énergie, en sus de celle nécessaire à la phase production ;
  une phase dite permanente existe : 2000Cal, (24/24H, 1,0)
En travail, ~2500Cal, pour +PIB généré par +500Cal.
ETAT de Production :
  Etatmin = ~2000Cal = 80%.PRODUCTION(Etatmax)
  ΔEtat = ~   500Cal = 20%.PRODUCTION(Etatmax) = PIB
  Etatmax = ~2500Cal = xy.PIB
L'Homme est une Machine fonctionnant à 4% de son temps, depuis 1Million d'Années.

Qui dit mieux ?
Dans une Logique de Marché, les Produits possèdent une durée-de-vie, un temps d'Echange.
Un objet est un produit d' Eléments.
Les Hommes sont des objets, ils ont une durée-de-vie, pour un Système, qui les compte.

D'un point de vue de nations, 

CIRCULATION

.EXT : « commerce étranger »

.INT : « circulation intérieure »

Une Circulation peut présenter localement des Accumulations, zone-<quantité> de ΔT supérieur.
Hydrauliquement, il peut s'agir d'une forme de lac en bord de rivière, où l'eau du lac est renouvelée 
sous un temps bien supérieur à la veine l'alimentant. Des échanges, calmes, peuvent y avoir lieu 
(irrigation d'organe).

Une Circulation idéale peut s'écrire :    [IN] → [Circulation] → [OUT] où OUT reboucle sur IN ;  
cas typique du Circuit de l'Eau (Mer, Atmosphère, Pluie, Ruissellement, retour-MER), chacun des 
débits entr' Ξléments étant égal lorsque vus sous un ΔT suffisamment long(1An). 

IN → 

                                                           → OUT

En régime stationnaire, OUT=IN (en débit, q), pour un temps ΔT.
En régime transitoire, s'ajoute les temps de remplissage des « lacs », Accumulations

  soit donc un débit apparent plus faible, le temps que les lacs soient pleins.

Objet + Temps



Il y a un moteur, en chaleur de soleil qui évapore l'EAU des MERS, une consigne thermique,
qui peut irriguer, DERIVATION(ΔT)
ou éroder. ENTRETENIR(ΔT)

Pour base de systèmes ternaires :
begin< 

  if [ ] then < if [ ] … > else < if [ ] … >

end>

Bref,
  et le reste, Tout.

Des messages simples sont utiles pour faire se condenser des Populations.
CRAMEZ-LES J'aime bien. Le Feu est bien pour çà.
SOL, TERRITOIRE BASE
ELEMENTS Ξ
Э | € Le^Haut, le fric, les tunes, La monnaie

La Politicaille. Îls nous ont flambé 4républiques,
se délectent des viscères d'une cinquième ;
engraissent, nous étouffent de leurs emplois de Cours,
énergétivoires, bobifiés, experts de 30Ans, suce-boules, etc,
et viÔks. SILENCE . ETUDES  ou Le FEU .



Δ

Nous voilà bien embarqués.
Notre Prince, jupitaro-icaresquement stratosphérisé, a Peur 1.
En^Haut, L'approche par blok est toujours privilégiée : Du général au Particulier, ai-je appris.
Nos technologies nous permettent de converser à distance en sons et images, même 3D.

ETAT + déplacement ADMINISTRATION -|- EVOLUTION
ETAT + Δ Populi
ETAT + SOL TERRITOIRE

COMPTER

est nécessaire lorsque 2intervenants échangent. Chacun possède son Compte.
Si identiques, buz!  Un Cours mondial des objets échangés est la dernière chose à faire. Îls l'ont fait.

PASSIF | ACTIF

Passé      Présent

Pour 2nations N et N' échangeant :
Marchandise           produite
Valeurs :                INTérieure           INT+Δ                   1                       xy

                   N           (brut)             (net-brut)                                         N'

                                 [ΔT]                                          {Э | € }

                                                                    { N } { N' }

dans le cadre d'une Complexité(dite Système.2015) résolue(par Système.2016) comme :

CLIMAT
{Э | € }
Populi

(Emploi) -|-  fonds     
[Capacité]           {Usages}

xy

SOL

La table est mise.
Les invitations courent depuis 2Ans.
Il est en tous lieux le temps d' Ågir, nationalements.

Vous restant votre très dévoué,
  je vous prie d'être assuré, Monsieur, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau-étude-territoriale
indépendant

1 le dernier mot de son allocution post-Notre-Dame

ΩPorts

Ω



ENTRETIEN
OUTILS ~ ENERGIES

DURER
ECONOMIE
INVESTIR     EXPLOITER
CONSOMMER i TRAVAIL

1- α                      α

  MATIERES               Ħ        
Livre.I                     Livre.0

CAPITAL
objet | SujeT

SOL
La Monnaie

Us~âges     

fonds

EMPLOI



La b
ête

La b
ête

Ce qui est rare, est cher

petitTraité

 sur 

La  Monnaie

Le problème est connu d'en-Haut depuis long : les banquesbanques.
Elles furent disruptées en 1933, mais sans solution pérenne.
Par 66Ans de lobbying, en 1999, elles reprirent leur liberté.
13Ans plus tard, les instigateurs de ce lobbying avouaient
eux-mêmes la  connerie,  pour des  BlackRock,  dark-funds,
nouveaux cochers de la bÊte.

nota : la mise en forme en  italique connote une multiplicité



Λ
BM, BRI, BCE, FED, … | FINANCE
POUVOIR politiks   FRIC philantropie
ORDRE-{µ,°/oo,°/o,1,10,...} banquesbanques (intérêt)[RAPPORT]
nations POPULATION  MONNAIE {€,$,£,...}

Le Monstre        INVESTIR [dt]
Aliénation PROPRIETE       industries [ΔT]
Concept TITRE                ressources [kg]
Réalité SOL   < i , xy >

La bÊte : pour FORCE-(Autorité-Pouvoir-politik), c'est « La Population, ce ramassis de gueux »dixit

pour FINANCE, c'est La Monnaie, problème des millénaires, jamais résolu.

MONNAIE – banquesbanques – COMMERCE
Crédit, Le Commerce des banques

Problème irrésolu car problème mal posé, depuis le début. Monnaie a été portée par Le Commerce.
Il y a 3000Ans, comme aujourd'hui, les échanges se concevaient d'espace-marché à espace-marché.
Un échange est un flux, quantité par unité de temps, un gradient.
Un autre gradient, l'intérêt, est posé dessus par Le Commerce, adossé à banques.
Le système sur-compose de l'intérêt, exponentialise donc.
De plus, il y a 3000Ans, la Terre était plate ;  aucune considération physique de l'espace n'apparaît 
dans leurs théorisations, aujourd'hui encore. Si ceci était mathématiquement admissible en période 
transitoire d'investissement de l'espace ;  une fois sa complétude, son toilage réalisé, il convient de 
passer à la solution générale. Toujours pas fait. A faire, donc.

POPULATION – banquesbanques – PROPRIETE
Les banques vivent  SURLe Crédit       .

La plus fumeuse escroquerie de l'humanité : faire racheter son SOL à populations, de génération
en génération, pour Respiration de la bÊbÊtete. C'est La Population qui la fait vivre. Depuis sa 
sacralisation par Code Civil, Propriété s'attacha à Crédit pour concevoir Le Contrat, sous la forme la
plus inégalitaire, léonine, des Conventions. Cette fumisterie permit le développement anarchique 
des villes, où la superposition des gueux offrit aux banques un ratio Crédit/SOL inégalé.
En Ruraux, la conversion de l'exploitation du SOL de TRAVAIL à VENAL accompagne encore 
aujourd'hui la destruction des terres arables. Composée à la disparition de La Paysannerie depuis 
Monné, à défiscalisation et Tourisme-de-masse, la question va bien vite devenir : où faire à bouffer.

pÔUVOIR - politiks – banquesbanques
C'est le fil d'entrée de celles-ci dans lÊur MÔnde.

Populations aliénées à jouir du SOL en toute fainéantise, à y engloutir sempiternellement le fruit de 
leur travail, ne pas pouvoir le capitaliser, banques s'intéressèrent aux Industries, INVESTIR.
Une fin de XVIIIè, populations étêtèrent un Absolutiste, le XVIè d'un nom. Qu'il fut Roi, Empereur,
grandMoufti, ou Tsar n'aurait rien changé : c'est ce qui pend au nez d'un petitPrince, qui en plus 
nargue l'affaire d'un  « il n'y a qu'une balle qui m'arrêtera »dixit lui-même !
Obsédé par Le all-privated, banque-universelle, mondialisme et multi-culturalisme, il considère le 
gueux comme un simple incapable, un boulet, une charge. Ce petitPrince conçoit comme Mérite de 
s'être bien fait formater par Codes, n'avoir toute sa vie durant fait que lustrer bancs d'écoles, pour 
confusion entre Travail et Activités . Il n'a jamais travaillé . Il n'a été que servi, au point de ne plus 
le voir, d'en faire acquis ; repéré, sélectionné, managé, porté jusque trône par d'autres répétiteurs de 
Codes, à la gamelle.
Une fin de XVIIIè donc, fermiers généraux, barons provinciaux, émulés par banquiers, montent 
tiers-étatiquement à Paris. Êntr'eux, ils conçoivent Le Progrès : banquiers-en-hémicyclés.
L'anti-cléricalisme fit la place nette, l'Assemblée nationale est lÊur grÂndœuvre : faire se produire 
L'INVESTIR sur toute France. Députés ne sont que des Représentants du Commerce des banquesbanques.

V

up
down



Tous objets a une durée-de-vie.
La masse d'Argent augmente avec l'industrialisation, l'incorporation de nouveaux besoins.

La durée de vie des produits sur Marchés fixe l'érosion monétaire, et réciproquement.

€  = ΔT

Une monnaie reflète une Richesse nationale.
L'externalisation d'une monnaie est un acte d'agression.

Une Monnaie mondiale doit s'attacher à régler les Echanges entre nations.
Elle sera inconvertible. Ses comptes nationaux reflèteront  richesse des Echanges.

Э |  €

Sur un espace fini,
La consommation d'éléments chimiques est la composition de durée-de-vie et de stock.
La connaissance du stock mondial d'élément chimique, leurs usages, sont actualisés annuellement.
Tout produit synthétique doit être décomposable en ses éléments originels.
La durée-de-vie des produits synthétiques doit surpasser celle de l'Homme.
La durée-de-vie des outils doit être celle des contacts de ses éléments mobiles.

absolus

Le SOL est indivis. Ses fruits appartiennent à tous, mondialement.
Toute imperméabilisation du SOL est une dégradation de la durée-de-vie de l'Homme.

Il n'y a aucune compensation à établir. L'Homme n'est pas une Ressource.
Tout rejet de l'Homme doit être assimilable, décomposable par SOL, AIR, EAU.

Rappels

Les teneurs en éléments chimiques d' Ξléments sont les p-indice-pilotes des activités de l'Homme.
L'augmentation de la durée-de-vie de l'Homme doit s'accompagner d'une augmentation de la qualité
d'Entretien du SOL, soit par augmentation de la diversité des cultures, soit par l'augmentation du 
nombre de bras par surface exploitée. 

Ne sont reconnus que les personnes physiques.

Tout compte, avatar, qrcode, identité numérique est insusceptible de droits.
Un espace prétendant à virtualité aura d'abord atteint son autonomie alimentaire, endogènement.

Une Ressource brute s'exprime en [m], [m2], ou [m3].
Une Ressource nette se compte comme : brut + calorie = net, ou  net + frigorie = brut .



Θ

PHILANTROPIE

         règne. Elle dirige Le Monde, vers Chaos, systémiquement. Aucune civilisation ne lui a résisté.
Le philantrope veut oeuvrer au meilleur du Monde, pour l' Homme.
Il a plein de petitbout-de-papier.

Toute action de sa part consommera petitbout-de-papier, et au bout d'un moment, fatalement, il n'en 
aura plus .scrouiks!  , et donc, plus de philantropie .rescrouiks!
Que faire ?

La présence continuelle de nouveaux fonds dans les capacités de production se justifie par la 
remise-à-niveau due à La Compétition dirigeant libre-Marchés. Celle-ci trouve son essence dans sa 
création d'une toujours-meilleure qualité vendue à l'Acheteur. L'Economie créé l' Offre. Elle a les 
pieds dans la Demande par communication, publicité, à créer besoin . Le paradigme Offre|Demande
n'est donc pas un dual libre ;  les deux composantes ont la même finalité : Produire .
bref, ils se sont pris les pieds dans le tapis .
 

Que Financiers veuillent oeuvrer en philantrope paraît tout à fait conforme à éthique humaine.

Qu'ont-t'ils pour cela ?  Des banques, et c'est tout, et c'est le problème. La seule chose que celles-ci 
leur retourneront sera des petitbout-de-papiers, encore. La finalité des petitbout-de-papiers injectés 
dans l'Economie est gérée par des gens oeuvrant à produire des petitbout-de-papier, et c'est tout. 
Cà tourne en rond, ils ont les pieds dans le tapis.

hominidus-financiarus.

C'est un individu qui possède plein de petitbout-de-papier.
Qu'ainsi, il peut être oisif, ne pas avoir à travailler sa destinée -se faire à bouffer- .
De tous temps, les petitbout-de-papiers lui ont permis d'accéder à la Connaissance, les Livres .
Certains, ingénieux, se sont intéressés à la compréhension des phénomènes physiques, recherche de 
procédés imitant la Nature, à y engloutir parfois jusqu'à leur dernier petitbout-de-papier.

Le Financier investit dans La Recherche.
banquesup

banquesdown

L'Economie investit les espace-Marchés.

                                                                           F. Lordon

Il peut aussi aller voir le pape pour lui demander comment aider les pauvres … , mouaips.

La bête



Θ

ORDONNANCEMENT

 

Haut

bas

De gauche-à-droite, il s'agit de penser dans l'ordre, de haut-en-bas :
mOnde
nations

Populi
individus

d'où un soi , au  SOL .

Un s pour une multiplicité.
Un o pour un Ξnsemble.
Un i pour Toi.

L' Homme, Etre de relation, A à former Ordre, Ensemble, 
pour cohérence des actions des hominidus, stratifiés, orientés ;  par Loi ; par nation.

et après ?  dîîîtes-nous mesSeigneurs … 

Une monnaie ~ Une nation
Monnaie des Champs ~ Monnaie des Villes
C'est la pierre que tu amènes au grain.
C'est le grain que tu amènes à l'eau qui fait tourner la pierre.
L'Energie mobile permit de ramener l'outil à la matière.
Ce n'est pourtant pas la voie choisie.
Pour Fric, spolier Ressources, on déplace plutôt matières pour les transformer ailleurs,
sous prétexte de coût de transport faible quand beaucoup de matières sont transportées.Tautologie!

La valorisation échappe ainsi à celui qui possède matières.
Le banquier-industriel a pris le pas sur l'industriel-financier.
C'est les gens de Pouvoir qui assurent çà, pour nourrir lÊur bÊte.
Depuis Rockfeller, t'as toujours la même. Bolloré nous joue partie identique.
S'agit-il de construire les usines-à-transformer en lieu de gisement ?  Non, bien entendu. Alors ?

+
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https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-
megabanques.php

L'ex-patron de Citigroup veut casser les grandes banques
Sandy Weill s'est prononcé en faveur d'une séparation entre les activités de marchés et les banques 
de dépôt aux États-Unis.

Par Pierre-Yves Dugua 
Publié le 26/07/2012 à 08:00, Mis à jour le 26/07/2012 à 12:34

La bombe lancée par Sandy Weill est dans l'univers de la banque américaine l'équivalent d'une 
annonce par Fidel Castro qu'un retour au capitalisme serait souhaitable. À 79 ans, Sandy Weill, 
ancien patron de Citigroup, vient soudainement grossir les rangs de ceux qui militent pour une 
séparation entre les activités de marchés et les banques de dépôt. 
Cet aveu, confié sur CNBC par une légende de Wall Street, n'est pas passé inaperçu. «Le monde 
change. Les choses ne sont plus comme il y a dix ans; Les bonnes choses sont simples», a expliqué 
le banquier qui, sous la présidence de Bill Clinton, est celui qui a porté le coup de grâce au fameux 
«Glass-Steagall Act». Cette loi de 1933 empêchait précisément les banques de détail de se risquer 
sur les métiers de marchés. Soixante-cinq ans plus tard, en 1998, Sandy Weill avait été l'architecte 
de la fusion du Travelers Group, propriétaire de la prestigieuse banque d'investissement Salomon 
Smith Barney, avec la plus grande banque de dépôt de l'époque, Citibank. Une opération que les 
autorités ont permise en abrogeant les dernières barrières du «Glass-Steagall Act».

Vingt ans plus tard encore, en 2008 et 2009, il a fallu que l'Oncle Sam investisse 45 milliards de 
dollars pour sauver Citigroup de la catastrophe. Weill apporte de l'eau au moulin de ceux qui, à 
gauche comme à droite, considèrent que les banques trop grandes sont impossibles à gérer et à 
réglementer. L'argument va résonner encore plus fort dans les couloirs du Congrès.

Mais cette annonce est aussi une pique lancée par le vénérable Weill à son ancien adjoint et protégé,
Jamie   Dimon. Évincé et humilié par Sandy Weill en 1998, Dimon a fini par créer, en 2004, 
JPMorgan Chase. Et le nouveau roi de Wall Street, bien que fragilisé par une perte de trading géante
-près de 6 milliards de $-, continue, lui, de défendre les vertus du modèle de la banque universelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Germain
La doctrine Germain, du nom du banquier lyonnais Henri Germain (1824-1905), fondateur du 
Crédit Lyonnais, préconise la mise en place de différentes réglementations bancaires, dont la plus 
remarquée est la séparation des banques de dépôt des banques d'investissement et inspirera le 
mouvement des spécialisations des banques qui suivit le krach boursier de 1882, puis en 1933 aux 
États-Unis le Glass-Steagall Act sous la présidence Roosevelt. 

https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-megabanques.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-megabanques.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_boursier_de_1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d'investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_d%C3%A9p%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Lyonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Germain
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/06/13/20005-20120613ARTFIG00699-le-patron-de-jpmorgan-fait-son-mea-culpa.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/06/13/20005-20120613ARTFIG00699-le-patron-de-jpmorgan-fait-son-mea-culpa.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/citigroup-usd001
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000105419&play=1
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/269148
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https://livre.fnac.com/a289986/George-Soros-La-crise-du-capitalisme-mondial

Financier, philanthrope (c'est ainsi qu'il se présente dans son livre) de réputation internationale, 
George Soros pensait exposer dans cet ouvrage la philosophie qui l'avait guidé au cours de sa vie. 
En cours de rédaction, les violents soubresauts des marchés financiers ont orienté sa réflexion vers 
l'explication de cette crise et les solutions qu'il entrevoit pour la résoudre. George Soros cherchant à 
toucher un maximum de lecteurs reste simple, compréhensible et concret. Il impute la crise du 
capitalisme mondial - faillite de l'économie russe, effondrement de l'Asie naguère si prospère, chute
vertigineuse du Brésil et Amérique latine, répercussions de ces catastrophes sur les marchés 
occidentaux - à ce qu'il décrit être l'intégrisme des marchés, c'est à dire une foi aveugle dans les 
lois du marché financier pendant sa globalisation. Bien au courant de ces problèmes, il propose 
même des solutions, certaines pour endiguer le cataclysme immédiatement et d'autre pour 
reconstruire à plus long terme une situation saine. 

LES  NATIONS

                  multi- nationales ?
Philantropie ? FINANCE {€,$,£,..}N

<COMPTER>up Ξchanges <±>[Э]
{COMPTERdown} i  {nations}
besoins Etat-nation Territoires
   ville | Ruraux PPP {cantons}
             nécessités Populi communs

1933 Banking-Act
1999 fin Banking-Act, introduction en bourse de BlackRock :

14USD, 165milliards d'en-cours
2021 ~900USD, 9000milliards d' en-cours

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-
sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html

Le plus puissant gérant d’actifs au monde, l’américain BlackRock, actionnaire de nombreux 
groupes du CAC 40, n’hésitera pas à voter en assemblée générale contre les résolutions des 
entreprises au conseil manquant de diversité, de sensibilité au climat et de transparence sur leur 
stratégie à long terme, nous explique un de ses représentants. Une première, poussée par de petits 
fonds engagés pour le climat. « Nous espérons que les annonces et les engagements de BlackRock 
sur le risque climatique se traduiront par un soutien actif aux résolutions des actionnaires sur le 
changement climatique à l'avenir. » ,  23032017 … 

Banques émettrices,
ALLO …  ,  non ?
CRAMEZ-LES !

OUT
IN

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html
https://livre.fnac.com/a289986/George-Soros-La-crise-du-capitalisme-mondial


DiЖOTOMIE

Toute problématique de conception humaine est réductible en deux problèmes.

Une séparation peut s'opérer selon problématique par :  gauche|droite, haut|bas, objets|relations, 
général|particuliers, noms|verbes, réalité|concepts, naturel|artificiel, Droit|devoirs, et d'autres.
Une myose peut être entreprise lorsqu'il s'agira d'utiliser des duos, paire d'entrée d'un dictionnaire , 
soit  2noms, 2verbes, 1 nom et un verbe ;  en sus de Qui?, Quoi?, Comment?, Où? .

Un dictionnaire n'a pas à simplement clarifier le sens d'un mot. Il peut définir une valeur attachée à 
une référence commune pour chacun des mots. Une valeur est uniquement numérique.
Cette référence est physique et personnelle, selon  Position.point-2-vue de l'hominidus-sujet.

Une diжotomie n'est pas là pour être itérée.
INITIAL : 1 problématique, ensemble, collection de mots
FINAL : 2 problèmes, 2 ensembles, 2 collections de mots, ET 1 degré-de-liberté .

C'est ce ddl qui est « à ta main », une relation, symbolisée par le signe ~ .
Cette relation peut être enrichie avec des objets, tels X, o, … : ~X~ , … 

~|~

Le « Banking-Act » de 1933 répondait à cette méthode diжotomique où X est une étanchéité.
Une étanchéité doit être contrôlée. Elle fut pendant 66Ans attaquée, pour disparaître en 1999, et donc

que merdes recommence.
Cette disruption -diжotomie de type X- attendait la suite, l'ouverture du X : ~>o<~ , l'insertion de 
quelquechose ;  problème ouvert par Conférence de Londres de la même année, sans suite.

Cà débarque maintenant, 88Ans après. Un peu « à la bourre » je vous l'accorde, mais bon, on l'A.

Reste à Poser … 



POSER

SCAN

en mains Kohleriennes de trinité depuis fin septembre 2020 ;  qui attend … , joue, 
  d'élection-en-élection, projette emmerdes, dénigrements, se parfait une destinée jupitéro-icaresque.



La pose sur France sera monitorée, pour exemple, 1Mois, avec son Chef de l'Etat, dès CALME. 
Porté par doctrines, son agitation nettoie terrains de tout travail composé suivi possible.
Nous avons en France une fin de règne à la Louis XVI, ABSOLUTISTE.
Les français à l'époque n'avait pas guillotiné un Roi (c'est la bourgeoisie financière qui le fit), 
mais un type manipulé à foutre la merde partout sur tous les sujets.
Il s'est auto-formaté à « bousculer », à faire « guerres », détruire toutes capacités endogènes pour 
faire comme pour Révolution-1789 place nette à banquiers. Comme majorité de la politicaille que 
les français engraissent, il n'a aucune connaissance des affaires au SOL, les laissant à ses 
départementaleries, robinets à PPP, légalité réduite à simple pré-formalisme par Préfet-à-Vichy.

Les tête-Armées ne sont plus que des représentants de commerce industriels, à bombinettes, LBD.
Le mouvement général de privatisation des compétences d'Etat a produit une bulle techniciste pas 
uniquement cantonnée au militaro-industriel : domaine civil s'en pourlèche de QE, de même.
Les secteurs du Numérique, hard et soft, dématérialisent tous comptes de valeurs, pour … banques.
L'investissement ne concernera plus transitionnellement que La Recherche, à transversaliser.
Une sectorisation n'a surtout pas à produire d'étanchéité mais du collaboratif, transversal.
La Recherche sera mono-couche, à chapeauter Colonneup de Populi .
Le SOL élève Propriété.

Le Run s'établira comme suit :
TERRITORIALISATION – bien commun – NATIONALISATION

CONSTITUTIONNALISATION des  Populi
ETAT et SOLDE des en-cours

MONNAI€
ЭCHANGES : Marchés de Populations
et détails selon 13points tels Actes préparatoires sur MLI de 08082020.

in-FRA, la pression sera mise sur députés, quant à « réveiller » leur tête-de-groupe. Voir Logotypie.
EUropéennement, la cible est la BC€. Ejection au passage de toutes FRAnçouaisies, merci.

Si « Science sans conscience n'est que ruine de l'Âme »,
  techniques sans éthiques est la ruine des Corps. Amen.

Politiques d' Înnovation concourent à cela.

Pour ce qui est de leur « intelligence artificielle », elle n'est qu'une mise en réseau d'algorithme dont
les ΔT de communication produisent Le RISQUE. Portée sur militaro, c'est fôlÂmour !  On y est     !!

Ce gamin DOIT ETRE ARRETE.
Forces aux SOLs ?

Préfets ?

ou

LE  FEU  !!!
CRAMEZ - LES .  TOUS  .



ENSEMBLE ┤et├ {nations}

< ⊙RDRE >

Populi
forme constituée d'individus (libre-penseurs, religieux, laïcs, athées, citoyens)

G1 EMPLOI Richesses

ENTRETIEN | SOL
Provisionner | Investir

PROVISION (lat. : provisio, prévoyance).
Ensemble de choses nécessaires ou utiles
pour l'entretien.  ||  Prélèvement,  opéré sur
les  bénéfices  d'une  entreprise,  en vue  de
faire  face  à  un  ou  des  événements
probables qui créeraient une charge ou une
dépréciation de l'actif.

INVESTIR (lat. : investire, entourer).
Encercler une place forte, une ville ou une
zone en coupant ses communications avec
l'extérieur. ||  (angl. :  to invest) Placer des
capitaux  dans  une  entreprise.  ||  Psychol.
Donner  à  quelquechose  une  signification
personnelle (s'investir dans son travail).

« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse »
« Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins », 

tant qu'il en reste !
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

« 
Travail 
« Supposons que nous produisions comme des êtres humains : chacun de nous s'affirmerait 
doublement dans sa production, soi-même et l'autre. 
-1) Dans la production, je réaliserais mon individualité, ma particularité ; j'éprouverais, en 
travaillant, la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie, et, dans la contemplation de 
l'objet, j'aurais la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, 
concrètement saisissable et échappant à tout doute. 
-2) Dans ta jouissance ou ton emploi de mon produit, j'aurais la joie spirituelle de satisfaire par mon
travail le besoin humain de réaliser la nature humaine et de fournir, au besoin d'un autre, l'objet de 
sa nécessité.
-3) J'aurais la conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et 
ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-
même, d'être accepté dans ton esprit comme dans ton amour.
-4) J'aurais, dans mes manifestations individuelles, la joie de créer la manifestation de ta vie, c'est-à-
dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine.
Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. » 

Origines du capitalisme

Le capitalisme nécessite la libération du travail. Qu'est-ce qu'un travailleur « libre » selon Marx ? 
C'est un travailleur disponible pour être utilisé comme moyen de production, à la différence des 
sociétés paysannes, où les individus étaient la propriété du seigneur, et donc indisponibles pour des 
activités industrielles. Une personne « non libre » dans le sens de Marx sera par exemple une 
femme au foyer, ou une personne âgée retraitée et étant empêchée de travailler, ou encore un mineur
que des lois protègent. Les institutions (par exemple les États, par les lois) peuvent jouer un rôle 
empêchant ou diminuant cette « libération ». Les coutumes et les religions aussi (refus du travail 
des femmes, par exemple). 

Une autre condition pour que le système capitaliste existe, c'est que les moyens de la production 
soient également « libérés », c'est-à-dire disponible pour les capitalistes. Il ne faut pas qu'ils soient 
détenus de façon constante par des personnes. Les personnes ne doivent pas être intimement liées à 
ces moyens de production, comme pouvaient l'être les serfs vis-à-vis de la terre du seigneur au 
Moyen Âge, ou les esclaves dans l'Antiquité ou dans les empires coloniaux. Un esclave est 
directement un objet pour la production. Dans le même ordre d'idées, pour être qualifié de prolétaire
il ne faut pas que le travailleur possède ses instruments de travail (sinon, il pourrait subvenir lui-
même à ses besoins). 

Lorsque ces conditions sont réunies, les Hommes sont disponibles, le travail peut alors être acheté 
sous la forme du salariat. 

Production, distribution et échange

« En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et 
en changeant le mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports 
sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société 
avec le capitalisme industriel. » 

Dans la société capitaliste, il n'y a plus rapport direct entre le producteur d'un bien, et celui qui va le
consommer. La distribution, fonction intermédiaire, dépend de la structure sociale (rapports de 
domination sociale, salaires, etc.). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_distribution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salariat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel


Dans sa notion de distribution, Marx, encore une fois, inclut aussi la distribution sociale, à 
comprendre au sens de proportions de personnes dans les différentes classes sociales. 

L'échange final du bien, qui s'opère avec de l'argent dans la société capitaliste, finalise le cycle. 

Le capital 

Les formes du capital : le capital-objet (les machines, les produits), 

le capital-travail (les hommes à qui on peut acheter le travail), 

le capital-argent (l'argent, la propriété vénale). 

La formation des richesses avait plusieurs origines avant Marx : les physiocrates y voyaient la 
productivité de la terre (cultures, élevages), les socialistes de l'époque y voyaient une exploitation 
des ouvriers par les patrons, et les libéraux y voyaient un prélèvement sur le prix de ventes des 
marchandises. 

Théorie de la valeur

La théorie de la valeur consiste en l'idée que la valeur d'une marchandise vient du temps de travail 
socialement nécessaire pour la produire et l'amener au marché. 

Argent, monnaie et richesse 

La monnaie (à comprendre au sens de pièces de monnaie) est la forme objective de l'argent. 

Dans la pensée de Marx, l'argent en tant que concept occupe une place importante. 

D'abord, l'argent apparaît lors des échanges (achat-vente de marchandises). Ensuite, il est la 
substance de la richesse. La richesse et l'argent sont avant tout des abstractions. La monnaie, elle, 
est sa forme objective. 

Chez Marx, tout est marchandise en système capitaliste (objet manufacturé, comme travail humain).
Dans le système capitaliste, toute marchandise a donc un équivalent-argent. 

Or, dans la conception philosophique de Marx, le travail est intimement lié à l'Homme. Le travail 
est une caractéristique essentielle de l'Homme, et est ce qui forme les relations entre eux. Le 
consommateur est lié au producteur, et vice-versa. 

Comme ce travail peut s'acheter avec l'argent (abstraction), dans le système capitaliste, les relations 
entre les Hommes tendent à être subordonnées aux relations basées sur l'argent. L'argent détruit la 
réalité de l'Homme en détruisant les médiations entre eux. C'est l'argent qui devient la médiation 

entre les Hommes (par le salaire, et les échanges économiques). 

Marx pense même que les relations entre les serfs et les seigneurs au Moyen Âge étaient de ce point
de vue beaucoup plus humaines que celle entre les ouvriers et les patrons de l'ère industrielle.

L'argent comporte également plusieurs contradictions, dont en voici une importante : l'argent n'est 
au début qu'un moyen d'échange de marchandises. Mais, dans le système capitaliste, il va devenir 
le but du capitaliste, c'est-à-dire un objet de valeur qu'il faut acquérir et accumuler en tant que tel.

L'Homme a une dépendance vis-à-vis de l'argent. L'Homme ne peut rien, par contre l'argent peut 
tout : il est le pouvoir, il est l'équivalent des marchandises. L'Homme a donc inventé une 

abstraction qu'il vénère et qui le surpasse.

L'argent a également un effet sur la moralité des Hommes. Comme on peut échanger toute 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
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marchandise contre toute autre (dont le travail humain, c'est-à-dire l'Homme), la forme ultime du 
capitalisme est la prostitution généralisée de l'Homme. 

Chez Marx, la monnaie permet de tromper le salarié. L'esclave est payé par les subsistances vitales 
que lui procure son maître, tandis que le salarié croit obtenir un salaire monétaire qui lui offre une 
liberté de choix dans sa consommation. Mais cette liberté n'est qu'une illusion qui vient tromper le 
salarié sur sa situation réelle : en fait son salaire monétaire ne lui permet que d'acheter le minimum 
vital que le maître procurait directement à l'esclave. Cette illusion est l'apport essentiel de la 
monnaie dans les rapports sociaux du système de production capitaliste. 

Forme marxiste de conclusion 

Marx salue la nouvelle démocratie apparue avec la Commune : le principe de l'éligibilité et la 
révocabilité des responsables à tous les niveaux de la société (exécutif, législatif, judiciaire). Ce 
texte fait grand bruit, et le nom de l'auteur est alors révélé : Karl Marx acquiert pour la première fois
une certaine renommée, y compris au sein du mouvement ouvrier. 

La Commune de Paris est écrasée en 1871. Marx rédige un texte qui est adopté par l'Internationale : 
La Guerre civile en France. Karl Marx tire la conclusion que le prolétariat ne peut pas se 
contenter de s'emparer de la machine d'État pour la faire fonctionner à son profit : il devra la 
détruire de fond en comble. 
»

C'est une manière d'arriver à  Solution, lorsque définie.
Quand décrite, on peut transitionner, Ensemble.
 
« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières ; 
   ce qui importe, c'est de le transformer ». Karl Marx, thèse XI

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_civile_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
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