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Le 7 février 2022,

RUS

Devant le président russe, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que sa position était 
« coordonnée » avec ses alliés européens et américain. Tous ont rejeté les exigences du Kremlin 
de la fin de la politique d'élargissement de l'Otan, qui fermerait la porte à l'Ukraine. Le président 
français a encore une fois insisté sur le fait qu’il est impensable d’envisager une solution sur la 
question ukrainienne sans les Ukrainiens.
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FRA
scientifico-inNovAto-militaro-politico-commercial

« Voulez-vous que La France entre en guerre contre La Russie ? » Vladimir Poutine, 8fév2022



XYZ
Les Pays alignés, alliés, en-Alliance
POUR, CONTRE, POUR|CONTRE

PEUR | PERDRE
La fin de la Guerre-froide a vu des velléités à faire cesser l'impérialisme occidental.
Le concept de dissuasion n'a pourtant pas changé. Même modèle, mêmes résultats.

« La courte vue qu’ont montrée les nantis nucléaires (les cinq « nucléaires-légitimes » selon les termes 
du TNP) depuis une vingtaine d’années est à bien des égards consternante. En préservant pour eux le 
privilège nucléaire, aux motifs divers que la sagesse stratégique n’habite que quelques-uns, que la 
possession de l’arme conduit inéluctablement à son emploi, qu’il était préférable de disposer de 
garanties de sécurité délivrées par l’un des « Grands » du nucléaire, le plus grand si possible, ils ont 
bloqué toute mise en place rationnelle de systèmes de stabilité régionale. Ceux-ci se sont alors établis 
subrepticement, sans leur agrément, et dans une sorte de clandestinité stratégique qui a renoncé à 
fonder les nécessaires équilibres régionaux sur des systèmes centraux, entretenant de ce fait 
incertitudes politiques et inquiétudes des opinions publiques. Il suffit de penser au système moyen-
oriental avec l’arsenal nucléaire israélien et le déni nucléaire arabe ; au système nucléaire jaune, avec la
sanctuarisation agressive nord-coréenne, l’arsenal nucléaire virtuel du Japon et le fantôme nucléaire 
chinois ou encore au triangle stratégique installé par l’arme nucléaire entre l’Inde, la Chine et le 
Pakistan. Mais peut-on à la fois prétendre que le monde ne trouvera sa stabilité que dans une 
perspective multipolaire et dénier aux grandes aires stratégiques la possibilité d’organiser un 
système de régulation régionale fondé sur des armements de supériorité stratégique qui disqualifient 
la guerre ? On peut en douter. »   Jean Dufourcq, Les signaux de la dissuasion stratégique

https://www.cairn.info/revue-les-champs-de-mars-ldm-2013-1-page-33.htm 

possession avoir, être exploité
propriété emploi
usus sûreté, exploiter

fructus ? abusus

sur des systèmes centraux
Les nations sont plus ou moins toutes gérées par des systèmes centraux, nationaux.
Il suffit de leur laisser La Liberté d'Exploiter Leur Espace comme elles l'entendent, comme il sera le
plus valorisant pour elles. La mutualisation des nations sera donc un système distribué-(même code 
avec conditions initiales sur nations, en 5chiffres) valorisant équalement les Echanges, 
territorialement, identiquement, indépendamment. VERIFIER.

perspective multipolaire
BASE = nationsnations.
Toutes supra-structures nationales ne doivent être que du Conseil, avec des Orientations communes,
utilisant des Comptes territorialisés. La formation de blok ne doit répondre qu'à une augmentation 
de LLa Sûretéa Sûreté pour toutes les nations périmétriques.
FORCE = PUISSANCE+ESPACE = secours
PUISSANCE = MONTRER exemples.

grandes aires stratégiques
RICHESSE = POPULi = POPULATION constituées, Δ
RESSOURCES = EAU+SOL, Ξ

système
SysTème.2016  -VOIR<  Système.2015

https://www.cairn.info/revue-les-champs-de-mars-ldm-2013-1-page-33.htm


« Au cœur de la guerre, il y a toujours une lutte pour la liberté d’action ; garantir la sienne, réduire au 
plus celle de l’adversaire et, en toutes circonstances, garder l’initiative pour servir au mieux ses 
intérêts. C’est la base de la stratégie, hier comme aujourd’hui même si les technologies ne cessent de 
renouveler les tactiques du combat. »

liberté d’action
ESPACE

garder l’initiative
TEMPS+AVANCE

08022022: La FED va cesser l'inondation du terrain financier. Les spéculateurs se retrouvant ainsi 
sans orientations s'agitent, courent dans tous les sens, à éviter taxes, prélèvements, se vêtir de 
fondations, à jouer avec le para-bancaire, consultationné, organisé, Ensemble, jusqu'au tombeau.

ATTENDRE, pour VOIR :
ATTENDRE pour qu'il se créé de LLa Mesurea Mesure, indépendamment de LLa Sourcea Source.

technologies
L'application d'une technologie s'attache à l' ESPACE-(matières), pas au TEMPS.
Dans un Monde en Espace~fini comme le notre, l' ESPACE étant déjà occupé,
il se produit inéluctablement des conflits d'Usage, au SOL.
Ceci relève du régime de l' Etat+Propriété.

tactiques
STЯARTEGIE

UNITE | multiplicité
Les parties forment TOUT qu' « en-même-Temps ».


