
« On a les cuisses propres », ou dans la même veine :
« on a pas le cul sorti des ronces. »

Il y a Le DLe Direire,
il y a échos,
des Presses.

Prosaïquement, elles se départissent en 3groupes :
¤ Les vioks, pour entretien du Classicisme : Laïcité, Immigration, Sécurité, Commémorer.
   C'est les autres les cons, les méchants, nÔus Ôn sait. Assurer La Permanence, que Rien ne change.
¤ Les agités, bouffe-culs, répliquants des sources financiaro, économico, politico.
   Profils scientistes recrutés pour Plaîre.
¤ Le reste, disons alternatifs.

Détaillons le dernier, ce « résidu ».

On peut trouver :
¤¤ survivaliste : comment se faire à bouffer quand Carrouf sera vide. Démarche salutaire. Respect.
¤¤ complotiste : tout ceux qui voient une encore supra-organisation se réaliser.
¤¤ comprendre : pas nombreux, avec toutes les nuances, du bouffe-cul à l' agora.

Nous nous intéresserons à ce dernier, ce « résidu »,

Tu souhaites éclairer ?
Qu'as-tu donc à Etre : indépendant.
Qu'as-tu donc à Dire ?  RIEN, au risque de biaiser.
Qu'as-tu donc à Faire ?  PORTER messages,
isoler, aseptiser, produire indépendants,
individualisme, alors que tous ne veulent que fraternité ?

et réciproquement
Presses sont une Economie, et ont à Produire, Noircir du papier, Remplir de contenu les contenants.
Tout a déjà été dit-(Encyclopédie, Lumières). Ils surfent donc, d'effet en effet, en effet d'effet, etc …
Ils ré-imagent le PRESENT, sans Mémoires, bases, fonds, Références. Ils collent à agendas des 
sources, qu'ils choisissent, selon lectorat-Cible, humeurs de leurs t€tes, accointances.
Ils surfent.
Les causes initiales ne les intéressent pas par risque d'être traités de complotistes, et perdre lectorat.

L'identification de causes est pourtant un bon moyen d'éclairer, 
de proposer un discours donnant de la perspective-(d'où çà vient) aux effets-(actualités du Présent).

Celà renvoie Presses devant Sciences, espaces de pré-carré où chacun détient l'aspect fondamental
  qui sauvera l'humanité du chaos généré par tous les autres, les cons.
Ces sciences te disent cash qu'elles n'ont pas à apporter de certitude, mais des hypothèses.
Comme La Politicaille, elles se défaussent sur ta gueule, pour continuer à se faire engraisser, 

mémo Presses



citoyennement s'entend, bien entendu. Elles s'agglutinent, en Think-Tank, loin du Sol, des gueux.
Ces sciences se sont posées sur leurs espaces, leurs pré-carrés, leurs hypothèses, leurs mondes, 
avec leurs codes, leurs verbiages, leurs dictionnaires ;  et se reproduirent, par spécialisation, 
pour toujours plus d'hypothèses, de pré-carrés, TOUS fondamentaux, va sans dire.
Ils engraissent, comme Politicaille, par Privilèges, Autorités auto-décrétées.
Des Lavoisier lors de Révolution, en ont fait les frais ;  Population n'étant pas discriminante.
Ces « dommages colatéraux » sont des signes, parmi d'autres, comme attaques sur Profs, ou autres.

La MERDE en France est connue : La Politicaille, soigneusement entretenue par Presses.
Elles fuient les trottoirs, s'étant faits déjà multiplement alertées, harponnées par Population.
Elles causent donc entr'Êlles, là-haut.

Qu'as-tu donc à Dire ?  RIEN, au risque de biaiser.
Qu'as-tu donc à Faire ?  PORTER messages, indépendants.

COLLEGE,
pour Avis(*).

Arroser . Collecter . Interviewer

On dit Presse sans mémoires, mais aussi sans position, sans point2vue de référence.
Préférant pédaler sur l'actualité, d'effets en effets d'effets ... , Elle n'apporte Rien si ce n'est de 
produire du bruit, par débats, pour|contre, experts de 30Ans.
L'actualité DOIT être traité comme un déplacement, selon 2positions.

La position-de-référence, qui pourra s'enrichir, doit être ab-initio posée sur les certitudes qui 
encadrent les faits, aussi minimes ou évidentes soient elles.
La position-vue pourra ainsi faire apparaître une tendance.
Un Parti-pris n'est pas une référence .

Un Logos consistera a préciser le point2vue où le rédacteur est.

La multiplicité, le nouveau, l'Înnovation, la spécialisation, les auto-questions, ne sont que du 
gaspillage, du remplissage, à ne faire que grossir la Complexité. Une civilisation va à la synthèse.

Caractériser, Préciser en enrichissant, le commun-vu dans un échange.

Il ne s'agit ainsi jamais de convaincre ;  « La force est la moitié de la vertu. »

Il n'y a pas de Faute. La Faute est une extension de mal-Faire sur mal-Etre, typo Religieux tel MAL.

L'homme supporte donc Le Mal, ou pas, s'il le souhaite, le conçoit, le définit, l'extrait, par comptes.

(*)Avis : quelques mots, 1ligne ; 1/2page de questions, commentaires ; date, liste de document avisé
Diffusion : mail ou par courrier. Impression A4, Recto, NB. Libre de droits à la page.



METHODE

Il n'y a qu'avec çà que tu peux être crédible.

Le Possible L' ôpinion indéfinition
La manière de penser la plus répandue dans une société.

Par définition : OUI | NON je ne sais pas
certitudes VRAI | FAUX peut-être
JAUGER                   Réalité BIEN | MAL Vérité                    CROIRE
méthodes                    PESER JUGER | SANCTIONNER Règles                      CODES

COMPTER | CONTRAINDRE
C'est ce qu'on appelle le manichéisme : contraindre La Raison à un duel, qu' Elle ne puisse s'élever.
PRENDRE  PART être dans le choix, patauger dans son discours, ingérer ;
TIERS  PARTI indépendance, référence ;
TIERS  EXCLU exclure choix en réduisant à manichéisme.
Ce dernier, comme amplié par probabilité, se place sous angle de certitude-(1), ou non-savoir-(0).
L'un, ou l' autre. Avec çà, il s'agit de ne surtout pas pouvoir Construire un troisième :
rester méticuleusement à droite, ou à gauche; être Pour, ou Contre; croire comme Bien, ou Mal.

PENSER, bas lat. pensare : peser.
Peser suppose 2 propositions, chacune argumentée, indépendamment. 
Toutes réflexions mettant en vis-à-vis les 2propositions fait retomber dans manichéisme.

C'est comme Droit et devoirs où l'Un est, se définit par, avec l'autre, circulairement, jusque 
symétriquement, anti-polairement, pour forme d'opposition, affrontement : Avoir Raison, ou Tort.

éclairer un Prince
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