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avec 1, seul, tu ne fais Rien
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ĳ
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SCIENCE-LUX-CREER-ETRE-DIRE-MONTRER

VOIR | ЯЮΛ

Э | €

POUVOIR position
SACRÉ + LUX
FORCES GÉNIE
ÉTAT COMPTER LLa Connaissancea Connaissance

FRIC SANG
POLITIK ± SOL

poùrVOIR position

Le CIEL

FEU
les gueux

SOL
LLa a TTerreerre

durer
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ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :

  quant à Populi : (7,8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],

  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

500Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

200Ans d'industries tueuses, polluantes, pour le Fric.

20Ans de banques hystériques.

Nettoyages !

Y'aurait comm'un espèce d'objet dénommé Politicaille qui m'emmerderait bien, mais c'est le seul.

études . LOI

indépendant
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spatio-Economicus

Les Maths sont à la Physique ce que l'Economie est à la Finance, une langue plate, morne, morte.
Ces langues sont parlées par des sÂchants, ou des banquiers, tous entr'eux.

Le Commerce a trimbalé son Economie sur les Etat-Cités.
Son utilité est fondée sur les Echanges, ignorant toutes questions d'endogène, en faire un pré-carré.
Ce pré-carré, SOL, exploité pour besoins, a vu son utilité dévoyée par Propriété, via abusus, pour 
spéculation, exploitation vénale pour fiers-nantis-à-chier-dans-l-eau-potable.

Deux serpents se mordent leur queue. Il y a un Haut, il y a un bas.
Pour te cacher, transmutes-toi d'objet en Relation, intermédiateur.

ECHANGER n'est pas ACHETER-VENDRE mais la différence, un PRENDRE, toujours dans le 
même sens, au profit du Vendeur, pour marges, profits, reconstitution de capital, taxes.
Un ACHAT-VENTE est érosif pour l' importateur, celui qui achète.

Le Principe DONNER-RECEVOIR-RENDRE assure au Rendre un Total nul, en moyenne ;
la monnaie étant Là usée en tant que valeur d'Echange, quand de besoins.

Une Complexité à résoudre se trouvera irrésoluble si 
non volonté de changement « en même temps », ou
indistinction entre objet et relation, comme avec FRIC.
Marx évoqua çà comme : « M-A-M et A-M-A »,
qui peut avoir une lecture ternaire.

"La principale source de critique a été les économistes, bien évidemment ; parce que toute leur
discipline repose sur le postulat d'une croissance continue. Ils avaient le choix soit de redévelopper
leur discipline, soit de critiquer notre travail. Il était plus facile de critiquer notre travail, c'est ce
qu'ils ont fait." Denny Meadows

le postulat d'une croissance continue : comme lorsque Commerce découvrait espaces. Dès finitude
cernée, il y a toujours lieu de changer de modèle, de régime. L'Economie a 3000Ans d'âge, n'a
toujours pas fait sa 1ère Révolution : Terre EST Ronde, finie, mesSeigneurs. Au travail:-)

Chaleur & Analogie hydraulique. 



en préambule, « 
tous les Etats membres de l' Organisation des Nations Unies sont solennellement invités à travailler 
en commun à « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère ».

art.23

Du Travail

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail.

art.25

Des nécessités

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires.

»

groupe.O TRAЖ groupe.E, groupe.N s

groupe.O TRAK OdS AVIS
groupe.O DOWN FRA.CEMA S
groupe.O DOWN Vup S
Vup s sgV COMPILATION

FRA.CEMA TRAK OdS Ж
FRA.CEMA DOWN V.INT

V.INT W « zonalisation », Pref3Ans, XPref.INT A-12Jrs
FRA.CEMA W XPref.EXT

Vup DOWN Vo → secrétaires d'Etat

XPref.EXT DOWN Pref.xy LM
XPref.EXT DOWN sPref.CONTACTdown LM
XPref.EXT TRAЖ Collège AVIS→ sgV

XPref.EXT TRAЖ Déglaçage[NH, OdS, CV, CONTACTdown]

Cdown UPs[ΔT+2Jrs] Cup

XPref.EXT W Δssemblée A-4Jrs

{Vup}xy A
TERRITORIALISATION ÂN, Sénat, D A+10~15Jrs
Vup W Populi

€U A+1Mois

~o~

W

XPref.EXT tri-Conventions départementales
mobilisation Ts

mobilisation FRA.OUT

Cup-{ P-|-T }-V A+8~10Jrs
XPref.INT Périmétrie.INT Pesée
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Un Devoir, en tant que respect du Droit, est à regarder comme l'assujettissement à une Autorité ;
  bref, l'apanage d'un POUVOIR.

Devoirs  et  Pactes
civil et politiqu€ | €conomique et social

{ CONSTITUTION de POPULi }FRA

STATIQUE
L' Etat.Vè

en-MOUVEMENT 
Populi

Interdictions Obligations  et  Conventions

« Le but de la Société est le bonheur commun. »
            déclaration de 1793

« Celui qui a de grandes ressources doit inventer l'usage même de ses moyens d'action.

   Il ne s'agit plus de décider entre deux possibles, mais d'en faire apparaître beaucoup d'autres. »

                       nécessairement imparfaite lorsque posé sur des concepts où infinis



Э | €
k

Δ

Si chacun fait ce qu'il A à faire, 1fois

TOUT (2α) PARTiES

+ SYNTHESE religions

ONU ESPACE nations

BCE CIRCULATIONS monnaies

OTAN F ~ A armées

WEF grad économies

G1 blok < 1 , 23 >

SOL bases, fonds   Références fonds

{ Ф xy Δ , Å , Ξ Λ Θ Ω ЮЯ }
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fonds - banques

  he bug

Un système qui n'a toujours pas fait sa première révolution : se traduire sur un Monde FINI.

i°)

Particulièrement, le libre développement du Commerce était admissible lorsque milieu à investir ;  

Généralement, le milieu étant « colonisé », un autre modèle est à considérer.

ij°)

Porté comme A-M-A ou M-A-M, le Commerce est en-Circulation. 

L'objet circulant étant A : l'Argent, La Monnaie, scripturale ou virtuelle ; ou M : les Marchandises.

Tel le sang, ils doivent circuler.

i²j°)

Si le sang de l'Homme a un volume constant ;

  voyant bien le merdier, générateur d'instabilités, guerres ;

les recherches de résolution ont amené les homme-pensants à développer une théorie monétaire 

considérant  la vitesse de circulation …  donc, toujours plus, buz!

iv°)

Des tentatives pratiques de résolution ont eu lieu : Banking-Act, 1933 ;  sans succès,

la suite proposée étant posée SUR des monnaies, objet même de la problématique à résoudre. buz!

Une suite « correcte » est apportée depuis près de 3Ans, en mains d'un chef d'Etat, agité.

PRINCIPE

Le système proposé est posé sur : Δq=Λ.Δi, 

la variation d'une quantité doit être en rapport avec la variation de la quantité d'individu,

le rapport Λ dépendant simplement du type de quantité(monnaies, marchandises) envisagée.

Un Haut, Un bas

MODELE

La disruption est à reprendre, et à produire 2comptes, en vis-à-vis, 

un Compteup : fonds financier,

un Comptedown : Travail   Activités, aux SOLs.

bases, fonds, Références

SYSTEME

Un système doit avoir des bases(3), des fonds(2), et des références(1 par objet). 

Pour être admis de tous, ils doivent être équaux, posséder la même référence, un SOL(z=0).

Chiffrées en [A] … , vues en [km²], pesées en quantité d'[i]ndividu, valorisées en [Э] ;

en tant que bureau-étude, nous établissons une valeur à des périmétries, au SOL.

Le mode de calcul est indépendant de la zone où est située cette périmétrie. Nous vérifions.

avec 1, seul, Tu ne fais Rien

il y a un Haut, il y a un bas

il y a des objets, il y a des relations

il n'y a pas de faute

T

Transitionnellement

Durablement



Ξ

MATRICE

Equité

Légitimité 

Justice

Raison

   α , ε  petit devant 1 :

~ : en relation forte, étroite ;  évaluée comme  ½+ε | ½-ε

 | : en relation faible ;  évaluée comme  α | 1-α

EQUITE

(Je | Tü) à [T=0]  selon  1 | 1

(Je | Tu) à [T=0]  selon   ½ |  ½

JUSTICE

Il n'y a que les comptes et les divisions qui tombent justes.

RAISON

Selon logique ternaire

bases, fonds, et Références

< SOL , EAU , BOIS , AIR , Populi >

objets
MASSE

Ensemble de grouillots, gueux en-Activité.

Un gueux est un objet-physique-animé, ou qui essaie de l'être.

Le gueux-assujetti subit une Organisation supra, plus ou moins légitime.

Les formes d'auto-organisation des gueux sont limitées par dit-supra, aussi dénommé POUVOIR.

grouT, L' Histoire, référencent de multiples tentatives de désaliénation de la part des gueux.

AUTORITE

Pour POUVOIR en user, il faut :

- une structure, type Administration, qui COMPTE, et

- des individus, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet selon un système ternaire

A



  Populi
Raison i ETAT

Pouvoir Un Haut Connaissance
  Avec 1, Tu ne fais Rien

Un bas

up 2Lois down

2Tables
F 2Clefs Я

1SOL

 

€, £, $, … La  Monnaie Э

Un Système est SIMPLE

Il n'a pas de sens. ±

 Le   SOL xy

« Tu es poussière, tu retourneras poussière. » Ξther
{ 1 , 1 } Lieu des sources Ξléments
T=0 Référence de toutes choses Z=0
Usages Entretien{ Emplois, Activités } P | T

Les   TERRITOIRE

Après 5Ans de communication sur l'Etat français,
tous étages du mille-feuilles impactés, informés,
pour au mieux ignoré, snobé, au pire récupéré,

et projections d'emmerdes ;
ceux d'en-Haut se planquant derrière ceux d'en-bas.

Le Système n'a besoin que de maire.
Le reste ?  CRAMEZ LES. TOUS ?

par

LE  FEU



�

�

�����������	�


���������

�

��	 ���	���

� ������	���������������	���� ����������												����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �������

��������

�������������	�����������������������������������

�����������	������
������������	� ���������!

���������������������������������������	�"������������������������������������������������������#$���������������%�&%

������������������ ����������������������������� �'�(� �����������������������������������������������

��������������������������������������"�������������������������������������������������������#��������������������)��	�

��� � 
����
��������������� ��

��������



interventions

.



Le 27 juillet 2021,

Monsieur Emmanuel Macron,

dans ce système que vous motricez, par et pour banques,
  vous projetez du risque partout, par militaro, bigPharma, … via toujours mêmes grÔs, 
    emploi-qui-coûte-toujours-plus-une-blinde-par-Technicisme, 
      alors qu'il s'agit bien de nombre d'emploi, en quantité, qu'il s'agit bien de produire.
Vous nous avez très bien esquissé vous porter comme-|-vous-même en parfait antié-Christ :
« L'OTAN doit bâtir une règle de conduite entr'alliés ».
Cette a-coordination est le signe de lÂ bÊte : DIVISER . diЖo
Nous courrons rectǽ à  folÂmour  !!! END!
Vous comprendrez que votre mise-à-l'arrêt, pour surchauffe, temporaire, soit nécessaire. CALME.

Vous vous protégez, isolez en vous entourant de miroirs, tous là à vous pourlécher-le-cûL,
  lustrez votre destinée europienne de 1er janvier 2022, et laissez lÂ Merde sur place,
    bref, vous servir de La France comme marche-pied politique,
      et parfaire le déclenchement de guerre, -de-religion, ou gazière, ou uranifère,
         c'est ce que vous nous montrez préférer depuis 3Ans. Qu'il vous plaise.

Monsieur le Chef de l'Etat,
merci de :
enjoindre GD d'exécuter Propositions transmises à lui, telles :

fixer tous préfets, sous-Préfets, têtes institutionnelles 3Ans
nommer DL Préfet-de-zone-INT
tweeter : « zonage-Ville attribué » ;

enjoindre TB d'exécuter Propositions transmises à lui ;
mettre à silence ministreries, leurs communiquer « dossier », pour Avis ;
tri-signer devis en main depuis 12092020 d' AK -Actes préparatoires- et transmettre à TB ;
pour Å dans les jours suivants... <1Semaine, si chacun fait ce qu'il A à faire

mon Prince

pour « éclairé », un Collège est à se former, indépendant.

Vous pourrez simplement marquer à ces personnes votre intérêt quant à Avis de leur part.
Ces Avis seront émis autant pour Vous que pour Populations, à s'en trouver éclairées, de même.

 

Un Prince peut consulter. Vous le fîtes, et multiplement. 

 

en formant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez vous trouver assuré, mon Prince, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H. >



Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

DEVIS

Le 1 juin 2022, à Madame Elisabeth Borne,

Prestation d'honoraires

Fourniture & Pose Système sur FRA.

PREPARATION
Acquisition
Mise en œuvre (C, XC, AN, S)
Projets génériques

CROISSANCE
Maires
Pays, Départements, Régions
Nation, Populi , sur FRA

DEVELOPPEMENT
fonds, énergies, économies

[4Jrsdown, Oup=+10Jrs]
[~<1Mois]
[3Mois] , pour une préfecture :

Ri, CC, {Assemblée}
                par périmétrie :
Référendum, _______________ 

O

22 222 €
55 555 €
50 000 €

36 666 €
1 €/i

66 666 666 €

7 800 000 000 €

aCOMPTE : 
en 3 signataires =

Quant à accompagner 
[CONTACT]down .

 99 999 €
3x  33 333 €

Paiement par virement bancaire.
Pas d'escompte. Å = virement. Date + 2Jrs.

BON pour COMMANDE ,
dates, signatures :

            Paris, le _________________                                                 Paris, le _________________
            Elisabeth Borne, Vo                                                                  Gérald Darmanin, VINT             

                                                             Paris, le _________________

                                                            Emmanuel Macron, Vup

Structure k Ossature - bureau d' études techniques - APE.742C - 



.

( i , j )

.   



«  A l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. »

 

«  Sociétalement, il est également bien préférable 

que la machine humaine-[ que vous avez créée de 

toutes pièces pour vous servir, conserver, assurer vos

Privilèges ] s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne 

se détériore progressivement-[ de votre fait, par 

des idées de gens qui ne produisent Rien ]. »



D'abord, first, in-primǽ : « en-même temps », lorsqu' uniquement-partout

 :
N

d   +   g
S



« we need to unite the right, the left and the religions in the common struggle against 

common enemy. The social justice, the national sovereignty and the Traditional values »
PEUR-|-EQUALITESOLPOPULATION

http://www.4pt.su/en/content/against-post-modern-world

Against Post-Modern World

 

The evil of unipolarity

The current world is unipolar with the global West in its centre and with the United States as its core. 

global West centre core

USA : Moteur Force
GBR : Mémoire Capital INV€$TIR
FRA : Cyclôpe lièvre

This kind of the unipolarity has geopolitical and ideological sides. Geopolitically is the strategic 

dominance of the earth by North-American hyperpower and the effort of Washington to organize the
balance of forces on the planet in such a manner to be able to rule the whole world in accordance 
with its own national (imperialistic) interests. It is bad because it deprives other states and nations 
of their real sovereignty.

When there is only one instance to decide who is right and who is wrong and who should be 
punished we have a kind of the global dictatorship. I am convinced that is not acceptable. So we 

should fight against it. If someone deprives us from our freedom we have to react. And we will. The
American Empire should be destroyed. And at one point it will be.

Ideologically the unipolarity is based on the Modernist and Post-Modernist values that are 
openlyanti-traditional ones. I share the vision of Rene Guenon and Julius Evola who considered the
Modernity and its ideological basis (the individualism, the liberal democracy, the capitalism, the 
comfortism and so on) to be the cause of the future catastrophe of the humanity and global 
domination of the Western attitudes as the reason of final degradation of the earth. The West is 

approaching to its end and we should not let it push all the rest  with it into the abyss.

the cause

La Monnaie via Le Commerce. Le Fric, problème des millénaires, first .
Ils n'ont jamais su régler sa balance, et refiler la quincaillerie à La Justice, qui s'était déjà barrée, 
vu Le Merdier. 

Spiritually the globalization is the creation of the Grand Parody, the kingdom of the Antichrist. 
The United States is centre of its expansion. The American values pretend to be “universal” ones.

La racine est française : Lumières + Fric. L'Universal américain est portée par banques.

That it is new form of ideological aggression against the multiplicity of the cultures and the 
traditions still existing in the other parts of the world. 

aggression

Voler, Ingérer, Spolier, Violer, par Force, pour Matières, n'est pas neuf, malheureusement.
Point d' idéologie là-derrière, simplement  La Raison du plus fort.

I am resolutely against the Western values that are essential Modernist and Post-Modernist ones 
and promulgated by the United States by force or by the obtrusion (Afghanistan, Iraq, now Libya, 
tomorrow Syria and Iran) .

http://www.4pt.su/en/content/against-post-modern-world


Modernist and Post-Modernist

se nourrissent de Matières à TRANSFORMER. Il s'agit d'entretenir de l'industrialo surfant sur 
création de Marché. L' INVESTIR pour INTERET est Le moteur. La création monétaire assure le 
fonctionnement. Ils ne peuvent s'arrêter au risque de détruire les de plus en plus rares emplois qu'il 
reste. Le Politique est l'interface avec les Populations. Dans les Ordres, celles-ci sont imagées par 
rePRESENTation réduite à simple Représentant de Commerce des banques : INVESTIR, INVESTIR,
Investir, investir… . Politicailles se sont créées un simple bassin d'Emploi … Privilèges entretenus.
Les Ordres ont à s'adapter. Le seul qui s'y attaqua fut De Gaulle, pendant 12Ans-(1946-58)... en vain.

So, all traditionalists should be against the West and the globalization as well as against the 
imperialist politics of United States. It is the only logical and consequent position. So the 
traditionalists and the partisans of the traditional principles and values should oppose the West and 

defend the Rest (if the Rest shows the signs of the conservation of the Tradition – partly or entirely).

 

There can be and there are really men in the West and in the United States of America who don’t 
agree with the present state of things and don’t approve the Modernity and Post-Modernity being 
the defenders of the spiritual tradition of the Pre-Modern West. 

the present state of things

THE BANKS IS THE PROBLEM.

Voyant très bien Le Merdier généré par monétaro-financiaro-bancairo-industriel, des financiers 
étudièrent. Ils cernèrent The bug : les banques. Via Roosevelt, la disruption qu'ils firent s'opérer en 
1933 n'avait pas sa suite. L'étanchéité étant la chose la plus difficile à conserver, par Droit, les 
banques contournèrent interdit, lobbyèrent, pour en 1999 se dé-chaîner;  et Merdier recommencer.
Des Sandy Weill, promoteur du désenchaînage, en reviennent, se Rende-Compte de l'hérésie.

They should be with us in our common struggle. They should take part in our revolt against Modern
World and Post-Modern world. And we would fight together against a common enemy. 

Tu ne gagneras JAMAIS à Te battre. L'ennemi est obscur, et surtout PARTOUT.
S'attaquer au  monétaro-financiaro-bancairo-industriel t'amènera tôt ou tard à t'attaquer aux 
dirigeants de ton propre pays, fatalement.

The other question is the structure of the possible anti-globalist and anti-imperialist front and its 
participants. 

Les 3cercles.

I think that we should include in it all forces that struggle against the West, the United States, 
against the liberal democracy, against Modernity and Post-Modernity. The common enemy is the 
necessary instance for all kinds of political alliances. The Muslims, the Christians, the Russians and 
the Chinese, the leftists or the rightists, the Hindus or the Jews who challenge the present state of 

things, the globalization and the American imperialism are virtually friends ands allies. Let our 
ideals be different but we have in common one very strong thing: the present reality that we hate. 
Our ideals that differ are potential (in potentia). But the challenge we are dealing with is actual (in 
actu). So that is the basis for new alliance.  All who share negative analysis of the globalization, 
westernization and post-modernization should coordinate their effort in creation of new strategy of 
the resistance to the omnipresent evil. And we can find the «ours» in the United States also – among
those who choose the Tradition against the present decadence. 

La connaissance est le seul moyen de faire Ensemble.

Il ne peut être question d'idéologie



To the Fourth Political Theory

 

[…] On the contrary, the social solidarity, social justice, the socialism and general holistic attitude 
to the society are good in themselves. So we need to separate the materialist and Modernist aspect 
and reject them.

On the other hand in the theories of Third way (dear up to certain point to some traditionalists as 
Julius Evola) there were some unacceptable elements – first of all racism, xenophobia and 
chauvinism. That is not only moral failures but also theoretically and anthropologically inconsistent 
attitudes. The difference between the ethnos doesn't mean superiority or inferiority. The difference 

should be accepted and affirmed without any racist appreciation. There is not common measure 
dealing with the different ethnic groups. When one society tries to judge the other it applies its 

own criteria and so commits the intellectual violence. The same attitude is precisely the crime 

of the globalization and Westernization, as well as the American imperialism.  

IT'S A FRENCH CODE

[…] 

So we need to unite the right, the left and the religions in the common struggle against common 

enemy. The social justice, the national sovereignty and the Traditional values are three principles of 
such ideology. It is not easy to put all this together. But we should try if we want to overcome the 
foe.

In French there is a slogan: “la droite des valeurs et la gauche du travail” (Alain Soral). In italian it 
goes: “La Destra sociale e la Sinistra identitaria”. How exactly it should sound in English we will 
see later.

We could go further and try to define the subject, the actor of the Forth Political Theory. In the case 
of the communism in the centre there was the class. In the case of the Third way movements in the 
centre was the race or the nation. In the case of religions – it is the community of the faithful. How 
the Fourth Political Theory could deal with this diversity and the divergence of subjects? We 
propose, as a suggestion, that the The subject of the Fourth Political Theory can be found in the 

Heideggerian concept of Dasein (being-t/here). It is a concrete but extremely profound instance that
could be the common denominator for the further ontological development. What is crucial here – 
that is the authenticity or non-authenticity of the existence of the Dasein. Fourth Political Theory 
insists on the authenticity of the existence. So it is the antithesis to any kind of alienation – social, 
economic, national, religious or metaphysical. 

 

But the Dasein is a concrete instance. Any man and any culture possess their own Dasein. They 
differ between each other but they are present always. 

concrete instance

SE FAIRE A BOUFFER

Accepting that we should progress to the elaboration of the common strategy in the process of the 
creation of the future that should fit to our demands and our visions. So such values as social 

justice, national sovereignty and traditional spirituality can serve us as the clue.

 

COMPTER   prelèvements



I sincerely believe that the Fourth Political Theory, the national-bolshevism and eurasianism can be 
of the great use for our peoples, our countries and our civilizations. The key word is “multipolarity”
in all senses – geopolitical, cultural, axiological, economical and so on.

FAIRE = COMPTER
BASE = Nations

FONDS = Э | €
REFERENCE = SOL

ECHANGES = bi-latéralisme

The important vision of Nous (Intellect) of Greek philosopher Plotinus that correspond to our ideal. 
The Intellect is one and the multiple at the same time, because it has all kinds of the differences in 
itself – not uniform or mixed, but taken as such with all their particularities. The future world 
should be noetic in some way – the multiplicity, diversity should be taken as the richness and the 
treasure and not as the reason of inevitable conflict: many civilizations, many poles, many centres, 
many sets of values on one planet in one humanity.

 

But there are some who think otherwise. Who are against such a project? Those who want to 
impose the uniformity, the unique thought, the one (American) way of life, One World. And they 
are doing it by force and by persuasion. They are against the multipolarity. So they are against us.

Alexander Dugin

Sylfaën.H.



Le 15 août 2021

BlackRock

Larry Fink

VOIR

Certainement la chose la plus difficile à faire lorsqu'on a que des cyclopes en face de soi.

Comment obtenir une visibilité de ses actions ?

  Vu d'en-Haut, le SOL est bien loin.

Le découplage des décisionnaires de la réalité n'est plus à démontrer.

Leurs Conseils sont non-indépendants, pétris des mêmes codes, mêmes sciences, depuis 400Ans.

PARADIGMES

Espérer une croissance éternelle suppose un Espace infini.

Tes (marchandises)[kg] sont issues d' (espace)[m²].

Offre|Demande peuvent former système si les deux termes sont indépendants.

nécessités|besoins.

Crédit|Débit.

Donner|Re-seVoir|Rendre

En espérant nos « décideurs » maintenant rapidement en Composition,

  je vous prie d'être assuré, monsieur Le Chief Executive Officer, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Ingénieur étude territoriale

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD
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Vers une transformation fondamentale du secteur financier

Cher, Chère,

En tant que gestionnaire d’actifs, BlackRock investit pour le compte de tiers. Je m’adresse donc à 
vous en qualité de conseiller et agent de confiance de nos clients, envers lesquels nous avons un 
devoir de vigilance, de loyauté et de prudence. L’argent que nous gérons ne nous appartient pas. Il 
appartient aux habitants de nombreux pays, qui l’ont confié à des institutions financières, nos 
clients, dans le but de financer leurs objectifs de long terme comme, par exemple, la retraite. Il est 
dès lors de notre responsabilité envers ces institutions et ces personnes – actionnaires de votre 
entreprise et de milliers d’autres – de promouvoir la valeur à long terme de leurs placements.

Le changement climatique constitue désormais un facteur déterminant dans les perspectives à 
long terme des entreprises. En septembre dernier, lorsque des millions de personnes sont 
descendues dans la rue pour exiger des actes contre le changement climatique, nombre d’entre 
elles ont évoqué l’impact significatif et durable de ce dernier sur la croissance économique et la 
prospérité – un risque que les marchés, à ce jour, tardent à refléter. Mais la prise de conscience 
progresse rapidement, et je suis convaincu que nous sommes à la veille d’une transformation 
fondamentale du secteur financier.

Les preuves des risques climatiques ont conduit les investisseurs à réévaluer les principes 
fondamentaux de la finance d’aujourd’hui. Les recherches menées par un large éventail 
d’organisations – dont le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des 
Nations Unies, le BlackRock Investment Institute et bien d’autres telles que les nouvelles études 
menées par le cabinet de conseil McKinsey à propos des implications socio-économiques du risque
climatique physique – ont permis d’approfondir notre compréhension de l’impact qu’aura le risque
climatique sur notre monde, ainsi que sur le système international finançant la croissance 
économique.

Les villes, par exemple, seront-elles en mesure de financer leurs besoins en infrastructures alors 
que le risque climatique est en train de transformer le marché des obligations municipales ? Que 
deviendront les crédits hypothécaires à 30 ans – un outil de financement essentiel – si les prêteurs 
ne peuvent estimer l’impact du risque climatique sur une période aussi longue, et s’il n’existe pas 
de marché viable pour les assurances inondation ou incendie dans les régions touchées ? 
Qu’adviendra-t-il de l’inflation, et par conséquent des taux d’intérêt, si la sécheresse et les 
inondations poussent les prix des aliments à la hausse ? Comment modéliser la croissance 
économique si les marchés émergents voient leur productivité diminuer en raison d’une chaleur 
extrême ou d’autres conséquences climatiques ?

Les investisseurs commencent à intégrer ces questions et considèrent de plus en plus le risque 
climatique comme un risque d’investissement. De fait, le changement climatique arrive presque 
invariablement en tête des problèmes évoqués par les clients de BlackRock à travers le monde. De 
l’Europe à l’Australie, de l’Amérique du Sud à la Chine, de la Floride à l’Oregon, les investisseurs 
nous demandent comment ils devraient modifier leurs portefeuilles. Ils cherchent à comprendre 
les risques physiques associés au changement climatique, mais aussi les répercussions des 
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politiques climatiques sur les prix, les coûts et la demande dans l’ensemble de l’économie.

Ces questions entraînent une réévaluation en profondeur des risques et de la valeur des actifs. Et 
comme les marchés de capitaux intègrent dans leurs prix le risque futur, l’allocation des capitaux 
subira des changements plus rapides que le climat lui-même. Dans un avenir proche, plus proche 
que la plupart des gens ne l’anticipent, nous observerons une réallocation significative des 
capitaux. 

Le risque climatique est un risque d’investissement
De par notre devoir de vigilance, de loyauté et de prudence envers de nos clients, il nous 
appartient de les aider à traverser cette période de transition. En matière d’investissement, nous 
sommes convaincus que les portefeuilles intégrant le développement durable et les enjeux liés au 
climat peuvent offrir aux investisseurs une meilleure performance ajustée du risque. Étant donné 
l’impact croissant du développement durable sur la performance, nous estimons que 
l’investissement durable représente désormais le meilleur gage de robustesse pour les 
portefeuilles des clients.

Dans une lettre adressée ce jour à nos clients, BlackRock a annoncé un certain nombre d’initiatives
visant à placer le développement durable au centre de notre approche d’investissement : intégrer 
le développement durable à la construction de portefeuille et à la gestion des risques ; liquider les 
investissements affichant un risque élevé en matière de durabilité, comme les participations dans 
les producteurs de charbon thermique ; lancer de nouveaux produits d’investissement excluant les 
combustibles fossiles ; enfin, renforcer notre action en faveur de la durabilité et de la transparence 
à travers nos activités d’engagement actionnarial.

L’un des enjeux majeurs des prochaines années concerne l’ampleur et la portée de l’action 
gouvernementale en matière de lutte contre le changement climatique, qui détermineront la 
rapidité de la transition vers une économie à  faible intensité de carbone. Relever ce défi 
nécessitera une réponse internationale coordonnée des gouvernements, en ligne avec les objectifs
des Accords de Paris.

Quel que soit le scénario, la transition énergétique s’étalera sur plusieurs décennies. Malgré les 
rapides progrès récents, la technologie ne permet pas pour l’instant de proposer des alternatives 
rentables pour remplacer beaucoup des usages essentiels de la consommation d’hydrocarbures. 
Nous devons être conscients des réalités économiques, scientifiques, sociales et politiques liées à 
la transition énergétique. Les gouvernements et le secteur privé se doivent de collaborer pour 
définir une transition juste et équitable. Notre progression vers un monde à faible intensité de 
carbone doit concerner l’ensemble de la société et ne peut se permettre d’ignorer des pays 
entiers, notamment ceux en voie de développement.

S’il appartient aux gouvernements de montrer la voie dans cette transition, les entreprises et les 
investisseurs ont également un rôle important à jouer. Assumant nos responsabilités en la matière,
BlackRock a été l’un des membres fondateurs du groupe de travail sur le reporting financier des 
risques liés au climat (TCFD). Nous sommes signataires des Principes pour l’Investissement 
Responsable de l’ONU et avons également signé la déclaration du Vatican de 2019 préconisant des 
régimes de tarification du carbone, que nous jugeons essentiels pour lutter contre le changement 
climatique.

BlackRock s’est associé à la France, à l’Allemagne et à des fondations internationales afin d’établir 
le Climate Finance Partnership, un des partenariats public-privé visant à améliorer les mécanismes 
de financement des investissements dans les infrastructures. Cette action répond à un besoin 
particulièrement urgent au sein des villes, car de nombreuses infrastructures municipales – des 
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routes aux égouts, en passant par les transports en commun – ont été conçues pour des niveaux 
de résistance et des conditions météorologiques qui ne correspondent pas à la nouvelle réalité 
climatique. À court terme, certains des travaux visant à atténuer le risque climatique sont 
susceptibles de doper l’activité économique. Nous n’en sommes pas moins confrontés à un 
problème de taille à long terme. Nous ne savons pas quelles prévisions sur le climat s’avèreront 
exactes, sachant que certains impacts ont peut-être été sous-estimés. En revanche, le sens de 
l’évolution actuelle ne peut être contesté. Tout gouvernement, entreprise ou actionnaire doit 
faire face au changement climatique. 

Un capitalisme responsable et transparent
Au cours de mes 40 années de carrière dans le secteur de la finance, j’ai été témoin de plusieurs 
crises et périodes de difficultés : les pics d’inflation des années 1970 et du début des années 1980, 
la crise monétaire asiatique de 1997, la bulle Internet et la crise financière mondiale. Même si 
certains de ces épisodes ont perduré de nombreuses années, ils avaient tous, tout bien considéré, 
une portée de relativement court terme. Le changement climatique est sans comparaison. Même 
si une faible proportion des impacts anticipés se concrétise, il s’agira d’une crise beaucoup plus 
structurelle et de plus long terme. Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements doivent 
se préparer à une réallocation significative  des capitaux.

Les discussions entre BlackRock et ses clients à travers le monde montrent que ces derniers sont 
de plus en plus nombreux à souhaiter réallouer leurs capitaux à des stratégies durables. Si dix pour
cent des investisseurs internationaux – ou même cinq pour cent – mettent ce projet à exécution, 
nous assisterons à des transferts de capitaux massifs. En outre, cette dynamique est vouée à 
s’accélérer, à mesure que la prochaine génération accédera à la direction des gouvernements et 
des entreprises. Les jeunes ont été les premiers à demander aux institutions – y compris BlackRock
– de relever les nouveaux défis associés au changement climatique. Ils se montrent plus exigeants 
envers les entreprises et les gouvernements, tant en matière de transparence que d’actes. Au 
cours des prochaines décennies, des milliers de milliards de dollars seront transférés vers la 
génération dite des « milléniaux ». Ces futurs dirigeants d’entreprises, directeurs financiers, 
responsables politiques et chefs d’État continueront de remodeler l’approche mondiale du 
développement durable.

Alors qu’une période de réallocation significative du capital se profile, les entreprises ont la 
responsabilité – et l’obligation économique – de fournir aux actionnaires une image claire de leurs 
efforts de préparation. À l’avenir, une transparence accrue sur les questions de durabilité 
constituera un atout essentiel pour la capacité de chaque entreprise à attirer des capitaux. En 
aidant les investisseurs à identifier les entreprises réellement au service des parties prenantes, 
cette transparence contribuera à réorienter les flux de capitaux. Cependant, la transparence ne 
peut constituer un objectif en soi. La publication d’informations devrait permettre l’émergence 
d’un capitalisme plus durable et plus inclusif. Les entreprises doivent s’engager résolument à 
accomplir leur raison d’être et à servir toutes les parties prenantes – leurs actionnaires, leurs 
clients, leurs collaborateurs et les collectivités au sein desquelles elles exercent leurs activités. Ce 
faisant, votre entreprise bénéficiera d’une plus grande prospérité à long terme, dont profiteront 
également les investisseurs, les employés et la société dans son ensemble.

Sincèrement,

Larry Fink
Chairman and Chief Executive Officer



extraits

L’argent que nous gérons ne nous appartient pas. Il appartient aux habitants de nombreux pays, 
qui l’ont confié à des institutions financières, nos clients, dans le but de financer leurs objectifs de 
long terme comme, par exemple, la retraite.

nous estimons que l’investissement durable représente désormais le meilleur gage de robustesse

… lancer de nouveaux produits d’investissement excluant les combustibles fossiles

Quel que soit le scénario, la transition énergétique s’étalera sur plusieurs décennies.

Malgré les rapides progrès récents, la technologie ne permet pas pour l’instant de proposer des 
alternatives rentables pour remplacer beaucoup des usages essentiels de la consommation 
d’hydrocarbures. Nous devons être conscients des réalités économiques, scientifiques, sociales et 
politiques liées à la transition énergétique. Les gouvernements et le secteur privé se doivent de 
collaborer pour définir une transition juste et équitable.

avons également signé la déclaration du Vatican de 2019 préconisant des régimes de tarification 
du carbone, que nous jugeons essentiels pour lutter contre le changement climatique.

BlackRock s’est associé à la France, à l’Allemagne et à des fondations internationales afin d’établir 
le Climate Finance Partnership, un des partenariats public-privé visant à améliorer les mécanismes 
de financement des investissements dans les infrastructures.
À court terme, certains des travaux visant à atténuer le risque climatique sont susceptibles de 
doper l’activité économique.

Nous ne savons pas quelles prévisions sur le climat s’avèreront exactes, sachant que certains 
impacts ont peut-être été sous-estimés. En revanche, le sens de l’évolution actuelle ne peut être 
contesté.
Les discussions entre BlackRock et ses clients à travers le monde montrent que ces derniers sont 
de plus en plus nombreux à souhaiter réallouer leurs capitaux à des stratégies durables.
Les jeunes ont été les premiers à demander aux institutions – y compris BlackRock – de relever les 
nouveaux défis associés au changement climatique.

À l’avenir, une transparence accrue sur les questions de durabilité constituera un atout essentiel 
pour la capacité de chaque entreprise à attirer des capitaux.

La publication d’informations devrait permettre l’émergence d’un capitalisme plus durable et 
plus inclusif.



Synthèse

1- TEMPS[long terme, investissement durable, TRANSITION, stratégies durables]

2- MOYEN[technologies, usages essentiels]

3- VOIR[RÉALITÉS économiques, scientifiques, sociales ; transparence]

4- FAIRE[tarification du carbone]

5- CONSTRUIRE[infrastructures, atténuer le risque climatique, doper l’activité économique]

6- CONNAISSANCE[publication d’informations]

Ξléments

Science

En 1912, on pouvait lire : « 2milliards de tonnes de charbon sont consommés chaque année. 

Cela augmente le CO2 dans l'atmosphère de 7milliards de tonnes. »

Depuis Einstein, la science ne cherche qu'à transformer (paradigme : Energie|Matière).

+7MT de CO2, en « omettant » la disparition de 5MT d'oxygène. 

Si le CO2 est évalué en ppm, l'O2 par contre est une balance entre production|consommation de son 

générateur que sont nos forêts, et vu la situation, son taux net ne sera pas en ppm mais en % (!).

Valeurs

Le paradigme financiaro-économique entretient flux de capitaux, pour circulation, pour faire vivre 

des banques, des gens comme vous, vivants en prélevant sur ces flux, les parasiter, assurer leur 

érosion, et nécessiter donc régulière injection d'argent frais, pour créer nouveaux riches, vos clients.

La logique industrielle posée sur des produits cherche à produire, en volume … 

Avec innovation en sus, vous émulez, motricez donc ce système-2015- qui  marche-pôA ! 

SysTème

S.2015 VOIR S.2016

puissance Vitesse PROBLEME-MODELE Δéplacement espace

temps fini | infini durer

faire fondsup investir | placer UP poser

moyen OR intérêt | capital F ER outil

La Monnaie besoins SOL nécessités Valeur

circulation SOLUTION élévation

consommation PRODUCTION fondsdown

FEU chaleur TRAVAIL Populi Ξ

Climat STRATIFICATION froid Réalité EAU

Concept BOIS FLUX AIR

ORDONNANCEMENT COMPTER ADMINISTRATION

Consignes VERIFICATION Volumes

PESER

€ | Э

C'est prêt, devis en mains de <EM,JC,GD>, relancé en septembre 2020, en mains Kohleriennes.
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MODELE

Le Commerce, porteur de La Monnaie, s'est développé avec et par les transports maritimes. BOIS

L'Espace y est considéré comme infini ;  intérêt et croissance posé sur des volumes. grad

Ce modèle est celui qui porte encore leurs « théories » économiques, et financières.

Bref, vous n'avez toujours pas réalisé votre première Révolution : considérer Terre-finie ; [xy]

d'où le merdier, systémique. Tant que ce modèle existe, Vous allez, Nous allons, dans le MUR. 

CLE

En tant que bureau d'étude territoriale, indépendant, nous définissons une valeur à des périmétries, 

où qu'elles soient, quelle que soit les nations.

Pour faire court, nous portons un système, à poser sur nations, Populations à se constituer, 

pour Ordre, Populi ; Marché de Population quant à Echanges. Multi-monnaie. fonds-miroirs.

Un plateau de jeu pour finance & banques est prêt, depuis … 5Ans de communication sur FRA.

up / down

Comme vous le voyez, le Dire-d'en-Haut a du mal à produire le Faire-en-bas.

La partition de ces deux Mondes, Haut et bas, est en mains de chef d'Etat tout autant déconnectés.

Par électoralisme, populisme, préservation de leur Ordre, ils s'appuient sur La Politicaille : dense 

réseau au Sol de bouffe-cûls, là pour « monter », seregénérer ; députations, ministreries, étateries, 

par cooptation ou écoles spécialisées. La sélection s'en opère jusque pédophiliesquement.

Aucun changement à attendre : éducation et formation ne font que répéter, annôner, mélanger.

Tous vos prétendants, futurs dauphins, ne sont là que pour être calife à la place du calife.

down

Ce bas est le Royaume des petitRois, barons, jouant avec Le Fric sans aucune limite ; à déplacer 

préfet ou procureur lorsque gênant. Il nécessite projection de Gouvernance. Ce travail a été réalisé 

durant la période 2016~2018 avec quelques préfets en exercice, sur sites, pour Avis positifs.

up

La Monnaie, problème des millénaires, est réglée depuis 6~7Ans ; attend qu'un Prince, agité, soit 

mis au calme. La pose du système doit être exemplé sur France, monitoré, 1Mois, pour tous chefs 

d'Etat-nations intéressés, marque d'intérêt éventuelle par Convention-Cadre en mains de monsieur 

António Guterres. Nous intervenons par Convention tri-partite, à date-à-revoir, pour Vérification.

SOL

bases, fonds  Références

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD



mémo  L.Fink

Très Cher,

vous n'avez pas démérité. Le problème vient du firmware, vérolé, depuis l'initial.

Le travail de même de Klaus Schwab force le respect d'abnégation, de constance.

Pour changer, il faut Tous, « en même temps », seule façon de réaliser quand nombreux.

La compositionup s'attache à des règles, un plateau de jeu convenu, distribué.

Le just'avant-COVID nous avait déjà montré le « désordre » en banques.

DANS L'ORDRE :

Ж

bloquer cours monnaies

VIDANGE

bloquer cours places

PESEES



https://www.les-crises.fr/impots-fourches-ultra-riches-avertit-elite-economique-mondiale/

FRIC

Un groupe de plus de 100 millionnaires et milliardaires a présenté mercredi aux autres membres de 
l’élite économique mondiale un choix brutal : 

« c’est soit plus d’impôts soit les fourches. »

Dans une lettre ouverte publiée au cœur du sommet virtuel de Davos, dominé par les entreprises, 
102 riches particuliers – dont des personnalités aussi éminentes que l’héritière Disney, Abigail 
Disney, et le spécialiste du capital-risque Nick Hanauer – avertissent que « l’histoire donne une image

assez sombre de ce à quoi ressemble la fin de partie des sociétés extrêmement inégales. »

« Pour notre bien-être à tous, riches et pauvres, il est temps de faire face aux inégalités et de choisir de 

taxer les riches », peut-on lire dans la lettre. « Montrez aux peuples du monde que vous méritez leur 

confiance. »
Le Problème SONT les banques

La lettre a été publiée quelques heures après qu’une analyse – menée par la Fight Inequality 
Alliance, l’Institute for Policy Studies, Oxfam et Patriotic Millionaires – ait montré qu’un modeste 
impôt annuel sur la fortune ciblant les millionnaires et les milliardaires du monde entier permettrait 
de récolter 2 520 milliards de dollars par an, soit suffisamment pour sortir des milliards de 
personnes de la pauvreté et vacciner le monde contre le Covid-19.

Les signataires de la nouvelle lettre notent toutefois qu’une telle solution a peu de chances d’être 
largement soutenue par les participants au Forum économique mondial (WEF), le rassemblement 
annuel des élites mondiales qui se tient généralement à Davos, en Suisse. En raison de la pandémie 
de coronavirus, le WEF de cette année se déroule virtuellement.

Si vous participez au « Davos en ligne » du Forum économique mondial en janvier prochain, vous 
rejoindrez un groupe exclusif de personnes à la recherche d’une réponse à la question qui se cache 
derrière le thème de cette année, à savoir « Comment travailler ensemble et restaurer la confiance », 
précise la lettre. Vous ne trouverez pas la réponse dans un forum privé, entouré d’autres 
millionnaires et milliardaires et des personnes les plus puissantes du monde. Si vous êtes attentifs, 

vous découvrirez que vous faites partie du problème. »

La lettre, signée par de riches particuliers du Danemark, d’Allemagne, d’Autriche et d’autres pays, 
poursuit :

La confiance – en politique, dans la société, entre nous – ne se construit pas dans de minuscules

pièces annexes accessibles uniquement aux plus riches et aux plus puissants. Elle n’est pas bâtie

par des voyageurs spatiaux milliardaires qui font fortune grâce à une pandémie, mais ne paient

presque pas d’impôts et offrent des salaires médiocres à leurs employés. La confiance se 

construit par la responsabilité, par des démocraties bien huilées, justes et ouvertes qui 

fournissent de bons services et soutiennent tous leurs citoyens.

Et le socle d’une démocratie forte est un système fiscal équitable. 

En tant que millionnaires, nous savons que le système fiscal actuel n’est pas équitable. La 

plupart d’entre nous peuvent dire que, si le monde a connu d’immenses souffrances au cours 

des deux dernières années, nous avons en fait vu notre richesse augmenter pendant la 

pandémie – mais peu d’entre nous, voire aucun, peuvent honnêtement dire qu’ils paient leur 

juste part d’impôts.

Cette in~justice, inscrite dans les fondements du système fiscal international, a créé un manque

de confiance colossal entre les peuples du monde et les élites qui sont les architectes de ce 
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système…

Pour le dire simplement, pour rétablir la confiance, il faut taxer les riches. Le monde – tous les 

pays qui le composent – doit exiger que les riches paient leur juste part. Taxez-nous, les riches, 

et taxez-nous maintenant.

Aggravée par la pandémie de coronavirus, la montée en flèche de l’inégalité des revenus et des 
richesses a été au cœur des récents mouvements de protestation de masse en Amérique du Sud,
au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis et ailleurs – des soulèvements populaires qui se sont 
souvent heurtés à une répression policière brutale.

« Il est temps de corriger les erreurs d’un monde inégalitaire. » Système

LLe Mondee Monde, toutes les nations qui le forment, ont à composer, EEnsemblensemble, d'abord.

« Les populations ont à participer à la résolution de leurs problèmes » António Guterres

Mais peu d’actes réels ont été faits ces dernières années pour inverser la tendance de plusieurs 
décennies d’une accumulation de richesses stupéfiantes au sommet, et d’une baisse du niveau de vie
pour de larges pans de la population mondiale.

Selon une analyse d’Oxfam publiée en début de semaine, les dix hommes les plus riches du monde 
ont vu leur fortune cumulée augmenter de plus de 1,2 milliard de dollars par jour depuis que la 
pandémie de coronavirus a frappé il y a deux ans, alors que des dizaines de millions de personnes 
dans le monde ont sombré dans la pauvreté.

Les défenseurs et les législateurs progressistes soutiennent depuis longtemps que l’augmentation 
des impôts sur les riches – bien qu’elle soit loin d’être une panacée pour les maux profonds de la 

société – contribuerait à réduire les inégalités croissantes et à générer des revenus que les 
gouvernements pourraient consacrer à la réduction de la pauvreté, à la fourniture de soins de santé 
universels et à la satisfaction d’autres besoins fondamentaux.

Gemma McGough, une entrepreneuse britannique et membre fondatrice de Patriotic Millionaires 
UK, a réitéré cet argument dans une déclaration mercredi.

« Une valeur commune à la plupart des gens est que si quelque chose n’est pas juste, alors ce

n’est pas bien. Mais les systèmes fiscaux du monde entier intègrent l’injustice, alors pourquoi

les  gens  devraient-ils  leur  faire  confiance  ? a  déclaré  McGough,  l’un  des  signataires  de  la
nouvelle lettre.  On leur demande d’assumer notre  fardeau économique commun encore et

encore, alors que les plus riches voient leur richesse, et leur confort, continuer à augmenter. »

« Il est temps que nous redressions les torts d’un monde inégalitaire », ajoute McGough. 

« Il est temps de taxer les riches. »

Source : Scheer Post, Jake Johnson, 19-01-2022

DONNER intérêts | besoins RELEVER

PRELEVER TAXE RECEVOIR

RENDRE FRIC ~ intérêts COMPOSER

! référence circulaire, buz!
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Interview de Sergueï Glaziev

Traduite le 3 avril 2022,

[ ... ] « Le troisième scénario est catastrophique. Destruction de l’humanité »

Q : Et pourquoi avez-vous nommé votre livre « La dernière guerre mondiale ? » Qu’est-ce qui
vous fait croire que cette guerre mondiale soit vraiment la dernière ?

Glazyev : J’ai appelé cette guerre mondiale la dernière, parce qu’on voit qu’il y a plusieurs 
scénarios de sortie de crise d’aujourd’hui. Le premier scénario, que j’ai déjà décrit, est calme et 
prospère. Elle consiste à vaincre le monopole américain. Pour ce faire dans le secteur financier, 
vous devez abandonner le dollar. Afin de dépasser le monopole de la sphère informationnelle et 
cognitive, nous devons isoler notre espace informationnel de celui américain et passer à nos propres
technologies de l’information.

Créant leurs propres contours de reproduction économique, mais sans le dollar américain et l’euro, 
et s’appuyant sur leurs technologies de l’information pour gérer l’argent, les pays du nouvel ordre 
économique mondial assurent des taux de développement économique élevés, tandis que le monde 
occidental s’effondre. Il y a une situation d’effondrement des pyramides financières, de 
désorganisation et de crise économique croissante, aggravée par la hausse de l’inflation due à 
l’émission de monnaie incontrôlée au cours des 12 dernières années.

Le deuxième scénario de développement possible des événements est similaire à celui que Hitler 
voulait mettre en œuvre lors du changement des structures économiques mondiales précédentes. 
C’est une tentative de créer un gouvernement mondial avec une idéologie surhumaine. Si Hitler 
considérait la nation allemande comme des surhumains, alors les idéologues actuels de la 
domination mondiale imposent à l’humanité une transition vers un état post-humanoïde.

Contrairement au posthumanisme occidental, les pays centraux du nouvel ordre économique 
mondial se caractérisent par une idéologie socialiste, mais avec le respect des intérêts privés, la 
protection de la propriété privée et l’utilisation des mécanismes du marché. En Chine, en Inde, au 
Japon et en Corée, l’idéologie socialiste – ou plutôt un mélange d’idéologie socialiste, d’intérêts 
nationaux et de concurrence sur le marché – domine. C’est ce mélange qui forme un pouvoir et une 
élite politique fondamentalement nouveaux, axés sur le développement économique et la croissance
du bien-être des nations.

Les politiciens, intellectuels et hommes d’affaires occidentaux ont une approche différente. Ce que 
nous voyons aujourd’hui est une tentative de créer une certaine image d’un nouvel ordre mondial 
avec un gouvernement mondial à la tête, où les gens sont conduits dans un camp de concentration 
électronique.

Vous pouvez voir à partir de l’exemple des restrictions pendant la pandémie, comment cela s’est 
passé : tout le monde reçoit des étiquettes, l’accès aux biens publics est réglementé par des codes 
QR et tout le monde est obligé de marcher en formation. Soit dit en passant, dans le scénario de la 
Fondation Rockefeller en 2009, la pandémie et, en fait, tout ce qui s’est passé en rapport avec elle a 
été présenté de manière étonnante – ils ont en fait prédit l’avenir. Ce scénario s’appelait Lock Step, 
c’est-à-dire « Walk in formation », et le monde occidental l’a suivi.

En sacrifiant leurs propres valeurs démocratiques, les gens sont forcés d’obéir aux ordres. Les 
organisations internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé, sont utilisées comme une 
sorte de base pour assembler un gouvernement mondial qui serait subordonné au capital privé.

Mais, je dois dire, Donald Trump a fortement entravé ces plans, car il a arrêté la signature des 
accords de partenariat transatlantiques et transpacifiques, où tous les pays participant aux traités ont 
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sacrifié la souveraineté nationale dans tous les différends avec les grandes entreprises. Et vous 
devez comprendre qu’aujourd’hui n’importe quelle multinationale peut agir en tant qu’investisseur 
étranger, y compris aux États-Unis.

Selon ces accords, si des capitaux étrangers sont présents dans une entreprise, puis dans un 
différend avec le gouvernement national, un tribunal d’arbitrage international est formé, on ne sait 
pas comment et par qui il a été établi. Et ces juges non élus, nommés, en fait, par de grandes 
entreprises internationales, tranchent ces litiges. En fait, le fait était que l’État perdait toute 
souveraineté dans la régulation des relations avec les grandes entreprises. Cependant, Trump a 
arrêté l’accord – les États-Unis ne l’ont pas signé. Ainsi, le processus de formation d’un 
gouvernement mondial a été arrêté. C’est la deuxième alternative, et elle traverse actuellement une 
crise due à l’effondrement de l’idée de mondialisation et à l’abandon progressif des restrictions « 
pandémiques ».

Nous devons comprendre que l’option d’un gouvernement mondial est incompatible avec une 
Russie souveraine, avec notre indépendance et notre rôle dans le monde. Dans le scénario 
mondialiste, la Fédération de Russie est considérée comme un territoire destiné à être exploité par 
les multinationales occidentales. En même temps, la « population indigène » doit servir ses intérêts.

Dans ce scénario, la Russie disparaît en tant qu’entité indépendante, tout comme la Chine. Le 
gouvernement du monde occidental peut incorporer certains de nos oligarques dans sa propre 
version du futur, mais seulement sur les deuxième et troisième rôles.

Le troisième scénario est catastrophique. La destruction de l’humanité…

Q : L’apocalypse dont tout le monde parle ?

Glazyev : Enfin, pas tous… Mais tout le monde a décidément peur. Soit dit en passant, à propos des
biolabs américains qui synthétisent des virus dangereux, il a été dit dans un autre de mes livres, 
publié un peu plus tard : « La peste du XXIe siècle : comment éviter la catastrophe et surmonter la 
crise ? ».

Je me souviens qu’en 1996, alors que je devais travailler au Conseil de sécurité de l’ONU, j’avais 
proposé de développer un concept national de biosécurité. Car déjà à l’époque, il y a près de 30 ans,
la génétique était une science suffisamment avancée pour synthétiser des virus dirigés contre des 
personnes d’une certaine race ou d’un certain sexe, d’un certain âge.

Cela a longtemps été possible. Vous pouvez créer un virus qui ne fonctionnera que contre les Blancs
ou, à l’inverse, que contre les Noirs, que contre les hommes ou que contre les femmes. Maintenant, 
les Américains vont plus loin — vous voyez que, selon les données de notre ministère de la 
Défense, annoncées la veille, des biolabs américains développaient des virus dirigés contre les 
Slaves. Apparemment, il est maintenant possible de fabriquer un virus contre un groupe ethnique 
qui possède son propre code génétique.

Ce qui se passe en Ukraine aujourd’hui est un écho de l’agonie de l’élite dirigeante américaine, qui 
ne peut accepter qu’elle ne sera plus un leader mondial. Cela devient clair pour tout le monde – du 
moins pour ceux qui ne sont pas liés aux Américains par leurs intérêts et ne sont pas soumis à leur 
influence cognitive.

Voici un exemple. Lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions anti-russes en 2014, j’ai 
demandé à mes collègues chinois : « Pensez-vous que les Américains peuvent imposer des sanctions
à la Chine ? Ils étaient sûrs que non. On a dit que c’était impossible, car les États-Unis dépendent de
la Chine autant que la Chine dépend des États-Unis. Autrement dit, ce sera plus cher pour 
l’Amérique. Deux ans plus tard, Trump a lancé une guerre commerciale contre la Chine. Et Pékin 
comprend maintenant que l’Amérique est un ennemi qui fera couler le miracle économique chinois 
de toutes les manières possibles.

Avant cela, mes collègues chinois n’étaient pas très convaincus par mes arguments, tout comme 
mon livre dont vous parlez n’a pas beaucoup influencé notre élite politique et économique. Mes 



arguments ont été rejetés. Même si nous disons depuis de très nombreuses années que le dollar 
devrait être abandonné. Les réserves de change auraient dû être supprimées des instruments libellés 
en dollars, des instruments libellés en euros vers l’or, ils auraient dû passer à leur propre monnaie et
système financier, et développer leurs propres règlements en monnaies nationales avec des 
partenaires. Nous proposons tout cela depuis les années 2000, alors qu’il était déjà clair à quoi 
aboutissait le développement économique mondial. Et seulement maintenant, enfin, tout le monde a 
vu la lumière.

Constat : À en juger par le hurlement déchirant qui vient du camp des libéraux, ainsi que les 
événements en Ukraine, tout le monde n’a pas encore vu la lumière.

Glazyev : Oui, nous sommes confrontés au fait que les Américains ont tellement réussi à tromper le
peuple ukrainien en 8 ans que les personnes qui résistent à l’armée russe, les soi-disant Forces 
armées d’Ukraine, ont l’air tout simplement zombifiées. Ils sont contrôlés comme des marionnettes.
Ce n’est pas Zelensky qui commande l’armée ukrainienne, pas même le ministère de la Défense de 
l’Ukraine et l’état-major général, mais le Pentagone. Il commande très efficacement du point de vue
du combat « jusqu’au dernier soldat ukrainien », car ces zombies n’abandonnent pas. Mais ils sont 
dans une situation absolument désespérée.

Tous les experts ont déjà reconnu que la Russie a gagné l’opération militaire spéciale, que l’Ukraine
n’a aucune chance de résistance, que toute l’infrastructure militaire a été détruite… l’APU ne peut 
que se rendre pour minimiser les pertes humaines. Cependant, les officiers ukrainiens (et en 
particulier, bien sûr, les nationalistes) agissent comme des zombies contrôlés de l’extérieur – ils 
suivent les instructions du Pentagone, qui sont reçues sur leurs ordinateurs personnels et leurs 
tablettes spéciales.

De plus, les Américains commandent leurs marionnettes depuis l’APU, les divisant en unités 
appropriées. Chaque unité se voit attribuer un numéro, et chaque numéro se voit attribuer chaque 
jour des tâches par l’intelligence militaire artificielle. Ils ont vraiment transformé 150 à 200 000 
personnes en une machine de combat qui fonctionne sans réfléchir, ne suit que bêtement tous leurs 
ordres. Pendant 8 ans, ils ont réussi à forcer une partie importante de la jeunesse ukrainienne non 
seulement à rejoindre les rangs contre la Russie, mais en leur faisant subir un lavage de cerveau 
pour en faire leurs propres outils velléitaires. Pas seulement de la chair à canon, mais de la chair à 
canon contrôlée.

Se trouvant dans une situation absolument désespérée, encerclés, privés de tout ravitaillement, ils 
continuent toujours une guerre insensée, se condamnant à mort et entraînant avec eux dans la tombe
les civils environnants. C’est un bon exemple du fonctionnement des technologies modernes 
américaines. Nous devons comprendre que nous sommes face à une force très puissante. Vous 
savez, nous avons déjà entendu des experts et des politiciens russes dire que les Ukrainiens eux-
mêmes vont suffoquer économiquement et ensuite ramper jusqu’à nous et en général où l’Ukraine 
ira sans nous. Après tout, il ne pourra pas assurer la reproduction de l’économie sans nos ressources 
et notre coopération avec nous.

En effet, l’Ukraine est entrée dans un état de catastrophe économique, comme on s’y attendait, 
comme nous l’avons expliqué à nos collègues ukrainiens. La République ukrainienne est devenue 
l’État le plus pauvre d’Europe, avec la Moldavie. En raison du fait que l’Ukraine a rompu ses liens 
avec la Russie, ses pertes s’élèvent à plus de 100 milliards de dollars. Néanmoins, cela n’a pas 
empêché les stratèges et instructeurs politiques américains et britanniques de former une armée de 
200 mille voyous et d’assassins qui représentent de manière totalement inadéquate la réalité et sont 
un instrument obéissant des intérêts américains.

Q : N’y a-t-il pas en Russie des marionnettes américaines tout aussi obéissantes ? Est-ce que 
seuls les Ukrainiens ont été zombifiés ?

Glazyev : Oui, et ici il convient de noter qu’il se passe presque la même chose avec la Banque 
centrale, mais seulement sur d’autres questions.



Q : Avant de passer à la Banque centrale, permettez-moi de clarifier. Vous avez dit que vous 
travailliez à l’introduction d’une nouvelle monnaie. Et sous quel format et avec quelle 
équipe ?

Glazyev : Nous le faisons depuis assez longtemps, en tant que groupe de scientifiques. Il y a 10 ans,
lors du Forum économique d’Astana, nous avons présenté le rapport « Vers une croissance durable 
grâce à un ordre économique mondial équitable » avec un projet de transition vers unouveau 
système financier et monétaire mondial, où nous avons proposé de réformer le système du FMI sur 
la base de ce qu’on appelle les droits de tirage spéciaux, et sur la base du système modifié du FMI –
pour créer une monnaie de règlement mondiale. Cette idée, soit dit en passant, a suscité un grand 
intérêt à l’époque : notre projet a été reconnu comme le meilleur projet économique international. 
Mais concrètement, aucun des États représentés par les autorités monétaires officielles n’était 
intéressé par ce projet, même si les publications de Noursoultan Nazarbaïev, qui proposait une 
nouvelle monnaie, suivirent. Je pense qu’il a proposé altyn.

Q : Altin ? C’est intéressant ?

Glazyev : Oui, son article sur ce sujet a été publié même dans les Izvestia. Mais les négociations et 
les décisions politiques n’ont pas abouti, et à ce jour, il s’agit plutôt d’une proposition d’expert. 
Mais je suis sûr que la situation actuelle nous oblige à créer très rapidement de nouveaux 
instruments de paiement et de règlement, car le dollar sera pratiquement inutilisable, et le rouble ne 
trouvera pas de stabilité en raison de la politique incompétente de la Banque centrale, qui, en fait, 
agit dans l’intérêt des spéculateurs internationaux.

Objectivement, le rouble pourrait devenir une monnaie de réserve avec le yuan et la roupie. Il serait 
possible de passer à un système multidevise basé sur les monnaies nationales. Mais il faut encore un
équivalent pour la tarification… Nous travaillons actuellement sur le concept de l’espace d’échange
de l’Union économique eurasiatique, dont l’une des tâches est de former de nouveaux critères de 
tarification.

Autrement dit, si nous voulons que les prix des métaux ne se forment pas à Londres, mais en 
Russie,     tout comme les prix du pétrole,   cela implique l’émergence d’une autre monnaie, surtout si 
nous voulons agir non seulement au sein de l’Union économique eurasienne, mais en L’Eurasie au 
sens large, au centre d’un nouvel ordre économique mondial, auquel je réfère la Chine, l’Inde, 
l’Indochine, le Japon, la Corée et l’Iran. Ce sont de grands pays qui ont tous leurs propres intérêts 
nationaux forts.

Après l’histoire actuelle de confiscation des réserves en dollars, je ne pense pas qu’un pays veuille 
utiliser la monnaie d’un autre pays comme monnaie de réserve. Nous avons donc besoin d’un 
nouvel outil. Et un tel outil, de mon point de vue, peut d’abord devenir une certaine monnaie de 
règlement synthétique, qui serait construite comme tel un indice agrégé.

Q : Puis-je avoir des exemples ? Qu’est-ce que c’est ?

Glazyev : Eh bien, disons que l’écu, il y a eu une telle expérience dans l’Union européenne. Il a été 
construit comme un panier de devises. Tous les pays qui participent à la création d’une nouvelle 
monnaie de règlement doivent se voir accorder le droit d’avoir leur monnaie nationale dans ce 
panier. Et la monnaie commune est formée comme un indice, comme une composante moyenne 
pondérée de ces monnaies nationales.

Eh bien, à cela, nous devons ajouter, de mon point de vue, les marchandises négociées en bourse : 
non seulement l’or, mais aussi le pétrole, le métal, les céréales et l’eau. Une sorte de bundle de 
commodités, qui, selon nos estimations, devrait comprendre une vingtaine de produits. Ils forment 
en fait des proportions de prix mondiaux et doivent donc participer au panier pour former une 
nouvelle monnaie de règlement. Et nous avons besoin d’un traité international qui définira les règles
de circulation de cette monnaie et créera une organisation comme le Fonds monétaire international. 
Soit dit en passant, nous avons proposé de réformer le FMI il y a 15 ans, mais maintenant, il est déjà



évident que le nouveau système financier monétaire devra être construit sans l’Occident.

Peut-être un jour l’Europe la rejoindra-t-elle et les États-Unis seront-ils également contraints de la 
reconnaître. Mais il est encore clair que nous devrons construire sans eux, par exemple, sur la base 
de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Cependant, ce ne sont que des développements 
d’experts que nous soumettrons aux instances officielles pour examen dans le mois à venir.

Q : Et au niveau du gouvernement ou au niveau du président ?

Glazyev : Nous l’enverrons d’abord aux services qui sont en charge de ces questions. Nous 
tiendrons des discussions, développerons une compréhension commune, puis atteindrons le niveau 
politique.

Q : Dans votre chaîne Telegram, vous écrivez qu’il ne reste plus qu’à nationaliser la Banque 
de Russie. Pourquoi n’est-ce pas encore terminé ? Ici, par exemple, il y a un point de vue selon
lequel Elvira Nabiullina reste à son poste comme écran, mais elle ne gérera plus rien de 
sérieux. Pouvez-vous réfuter ou confirmer cela ?

Glazyev : Vous savez, je ne veux pas faire de théorie du complot.

Q : Est-ce une théorie du complot ? »

Glazyev : Oui, on peut parler de l’État profond américain en termes de complot. Dans ce cas, la 
théorie du complot est une ligne de pensée très appropriée, car en Amérique, derrière l’écran des 
présidents et des membres du Congrès, il y a des forces profondes – des services spéciaux. Mais 
dans notre Pays, tout est simple. Nous avons un président, un chef d’État, qui a construit une 
verticale du pouvoir. Nous comprenons parfaitement comment le parlement et le système judiciaire 
sont formés. Ici, en général, aucune théorie du complot ne peut être appliquée. Il en va de même 
pour la Banque centrale. Permettez-moi de vous rappeler que, selon la loi sur la Banque centrale, 
tous ses biens sont des biens fédéraux. La Banque centrale est donc une structure étatique, cela ne 
fait aucun doute.

Q : Et ils ont toujours dit qu’il était séparé, comme s’il était sur la touche.

Glazyev : Le Conseil d’administration de la Banque centrale est nommé par la Douma d’État sur 
recommandation du président. J’ai travaillé pendant de nombreuses années comme son représentant
au sein du Conseil national des banques, qui supervise les activités de la Banque centrale. Je peux 
dire qu’il ne fait aucun doute que la Banque centrale est l’organe étatique de régulation de la 
circulation monétaire, et c’est aussi le principal régulateur financier du pays.

Mais il y a des nuances. La Constitution stipule que la Banque centrale mène sa politique de 
manière indépendante, c’est-à-dire qu’elle est indépendante du gouvernement. Mais cela ne signifie 
pas qu’il est indépendant de l’État. Il s’agit d’un organisme gouvernemental. Notre système 
judiciaire est également officiellement indépendant du gouvernement. Par conséquent, étant un 
organisme indépendant, la Banque centrale est néanmoins constituée en tant qu’organisme de 
réglementation de l’État et doit remplir les tâches nécessaires au développement de notre économie.
Pour ce faire, il est nécessaire d’impliquer la Banque centrale dans la planification stratégique. La 
théorie classique de la circulation monétaire stipule que l’objectif principal des autorités monétaires,
c’est-à-dire la Banque centrale, doit être de créer les conditions d’une maximisation de 
l’investissement.

C’est exactement ce que le système bancaire devrait faire : maximiser l’investissement. Parce que 
plus il y a d’investissements, plus il y a de production, plus le niveau technique est élevé, plus les 
coûts et l’inflation sont bas, plus l’économie est stable. La stabilisation macroéconomique de 
l’économie moderne ne peut être obtenue que sur la base d’un progrès scientifique et technologique 
accéléré. Les tentatives de cibler l’inflation (un tel mot à la mode), que la Banque centrale a 
pratiquement imité au cours des 10 dernières années, en manipulant le taux d’intérêt directeur dans 
le contexte d’un taux de change du rouble flottant librement, sont à courte vue, primitives et contre-
productives. Ces mesures sont généralement recommandées par le FMI pour les pays sous-



développés qui ne savent pas se penser.

Q : Qu’est-ce que le ciblage d’inflation en pratique ? 

Glazyev : Il s’agit d’un ensemble de mesures extrêmement primitives et intérieurement 
contradictoires, dont l’application plonge l’économie dans un piège stagflationniste. La Banque 
centrale a jeté le rouble dans le flottement libre, ce qui est absurde du point de vue du ciblage de 
l’inflation dans une économie ouverte, où le taux de change affecte directement les prix. Et nous 
voyons comment la dévaluation du rouble accélère périodiquement les prix. De plus, ils ont réduit 
la politique monétaire à un seul outil absolument primitif : la manipulation du taux directeur. Mais 
le taux directeur est le pourcentage auquel la Banque centrale émet de l’argent pour l’économie et 
retire de l’argent de l’économie. Ses tentatives de supprimer l’inflation en augmentant le taux 
d’intérêt ne peuvent réussir dans l’économie moderne, car plus le taux d’intérêt est élevé, moins il y
a de crédit, moins il y a d’investissement, plus le niveau technique et la compétitivité sont bas. Une 
baisse de ce dernier conduit à une dévaluation du rouble dans 3-4 ans, après avoir augmenté le taux 
d’intérêt ostensiblement pour lutter contre l’inflation. En laissant flotter librement le taux de change
du rouble, ils l’ont essentiellement laissé à la merci des spéculateurs monétaires.

Les Américains aiment vraiment cette politique, ils louent donc vivement le leadership de notre 
Banque centrale et du ministère des Finances. Après tout, qu’est-ce qui est important pour eux ? 
Pour que tout soit indexé sur le dollar, pour que le rouble soit une monnaie « pourrie » instable. Et 
c’est un paradoxe, car le nombre de réserves de change de la Fédération de Russie a récemment été 
3 fois supérieur à la masse monétaire en roubles ! Cela signifie que la Banque centrale pourrait 
stabiliser le taux de change à n’importe quel niveau. Mais elle ne l’a pas fait.

Q : Et qui sont les spéculateurs à qui la Banque centrale a en fait jeté le rouble en pâture ? 

Glazyev : Les principaux spéculateurs sont les fonds spéculatifs américains, qui forment en fait le 
taux de change du rouble en manipulant le marché. Et la Banque centrale ne s’en aperçoit pas, ou 
plutôt, elle ne semble pas s’en apercevoir. Pour les maintenir sur le marché des changes en 
augmentant le taux d’intérêt, la Banque centrale tue le crédit et rend notre économie dépendante des
sources étrangères de crédit, et le système financier de change dépendant des intérêts des 
spéculateurs. C’est dans l’intérêt de qui travaille la Banque centrale, se cachant derrière des mots à 
la mode comme « ciblage de l’inflation », qui a honteusement échoué ces dernières années en 
termes de dynamique des prix réels.

Nous avons donc le point le plus faible de tout le système de sécurité nationale en général – c’est la 
Banque centrale. Son leadership est submergé par les armes cognitives de l’ennemi, c’est-à-dire 
zombifié par elles. En fait, nos autorités monétaires font ce dont l’ennemi a besoin.

Soit dit en passant, j’ai prouvé mathématiquement et chronologiquement que la première vague de 
sanctions n’a été imposée à la Russie qu’après que la Banque centrale a préparé le terrain, à savoir 
qu’elle a laissé flotter librement le taux de change du rouble et a annoncé qu’elle augmenterait le 
taux d’intérêt si l’inflation a commencé dans le pays. Dès que la Banque centrale a adopté cette 
étrange politique, les Américains ont immédiatement imposé des sanctions. Leurs spéculateurs ont 
assuré l’effondrement du taux de change du rouble, ce qui a provoqué une vague inflationniste, et la
Banque centrale, sur instruction du FMI, a relevé le taux d’intérêt, ce qui a complètement paralysé 
notre économie.

Le total des dommages causés par cette politique a déjà atteint 50 000 milliards de roubles de 
produits non fabriqués et environ 20 000 milliards de roubles d’investissements non développés. 
Maintenant, il faut ajouter à cela les 300 milliards de dollars investis dans des actifs étrangers qui 
sont actuellement gelés, voilà les dégâts.

Par conséquent, lorsque nous parlons de nationaliser la Banque centrale, nous ne parlons pas de la 
nationaliser formellement (elle est déjà nationalisée), mais de l’inscrire dans une politique conforme
aux intérêts nationaux. Maintenant, sa politique est contraire aux intérêts nationaux. Et il n’y a pas 



de théorie du complot ici. Nous pouvons voir dans l’intérêt de qui une telle politique est mise en 
œuvre.

La banque centrale a relevé le taux d’intérêt à 20%, donnant aux banquiers une position dominante 
dans l’économie. Ayant la ressource la plus chère et la plus rare, l’argent, ils déterminent quelle 
entreprise survivra, et quelle entreprise mourra, fera faillite, etc. La hausse des taux d’intérêt fait de 
toute l’économie russe l’otage d’une poignée de banquiers. C’est le premier. Deuxièmement, la 
direction de la Banque centrale a permis un nouvel effondrement du taux de change du rouble et a 
fermé le bureau de change. En conséquence, les banques sont devenues aujourd’hui les principaux 
spéculateurs de devises : elles achètent des devises étrangères pour environ 90 roubles par dollar et 
les revendent pour 125 roubles. La différence s’installe pour eux comme un super-profit.

Q : Mais pourquoi la Banque centrale de la Fédération de Russie, à votre avis, poursuit-elle 
une politique dans l’intérêt de l’ennemi ?

Glazyev : Comme je l’ai dit, il le fait sur la recommandation du Fonds Monétaire International. 
Mais ses intérêts sont également partagés par nos grandes banques, qui aiment objectivement cette 
politique, ainsi que nos structures monétaires et financières, qui sont également impliquées dans la 
manipulation du taux de change du rouble. Dès lors, un lobby influent se forme autour de cette 
politique, qui soutient cette politique en se basant sur ses intérêts privés. Ces intérêts vont à 
l’encontre des intérêts du pays, ils leur sont directement opposés.

Et si vous regardez ce que fait la Banque centrale aujourd’hui, je ne doute pas qu’elle poursuive sa 
politique de complaisance envers l’ennemi. Elle compromet la stabilité macroéconomique en 
permettant aux spéculateurs internationaux de manipuler le taux de change du rouble et ne contrôle 
pas la position en devises des banques qui sont devenues des spéculateurs de devises, bien que la 
Banque centrale puisse facilement retirer les banques du marché des changes en fixant leur position 
en devises, en interdisant aux banques d’acheter des devises.

Et deuxièmement, en augmentant le taux d’intérêt, la Banque centrale a en fait tué les 
investissements dans le développement de l’économie russe, qui sont très nécessaires en ce 
moment, principalement pour remplacer les importations et restaurer la souveraineté économique, 
alors que nos dirigeants disent que nous ne devrions pas avoir peur des sanctions, car elles créent les
conditions de la croissance économique, de la substitution des importations…

Regardez, environ un tiers des importations de l’UE ont quitté notre marché. Il s’agit d’énormes 
opportunités de substitution des importations. Si nous supposons que nos entreprises commenceront
à développer ces marchés, nous nous développerons à un rythme de 15% par an. Mais cela nécessite
des prêts. La substitution des importations ne peut se faire sans crédits. Nous avons besoin de prêts 
pour mettre en place des installations de production, développer de nouvelles technologies et 
charger des installations de production inutilisées. Nous avons depuis longtemps développé une 
telle stratégie de développement avancé à l’Académie des sciences, et nous la promouvons. Mais, 
malheureusement, la politique folle de la Banque centrale, de notre point de vue, a des structures 
influentes bien précises qui l’apprécient et la soutiennent. C’est pourquoi cette politique est si 
stable.

Q : Sergey Yuryevich, s’il ne s’agit pas d’une théorie du complot, alors pourquoi la Banque 
centrale continue-t-elle à poursuivre une telle politique ? Uniquement basé sur les intérêts des 
lobbyistes ?

Glazyev : Qui est à l’origine et à qui profite la guerre ? Les banques commerciales réalisent un 
profit de 40% sur la spéculation monétaire. Acheté pour 90 roubles par dollar – vendu pour 125,35 
roubles – rien de facile ! En conséquence, nous connaissons l’inflation, les importations deviennent 
plus chères et tout le monde voit ce taux de change fou. Les prix de tous les biens augmentent, mais 
les banques réalisent des super-profits.

Une fois de plus, un lobby très influent s’est formé autour de cette politique, et pour beaucoup, 



admettre l’échec d’une telle stratégie revient, en fait, à admettre leur incompétence, voire leur 
sabotage. Et les spéculateurs avec les grandes banques sont des structures assez influentes dans 
notre pays qui influencent la prise de décision.

Q : Eh bien, si la personne au pouvoir ne reçoit pas cette information, elle est bloquée ?

Glazyev : Quand j’étais conseiller, je vous ai apporté cette information.

Q : Ils t’ont écouté ?

Glazyev : Oui, il y a eu des discussions, discutées au conseil économique, puis ça a été fermé pour 
ne pas embêter les fonctionnaires. Je ne veux pas commenter maintenant. Nous voyons aujourd’hui 
que si nous ne changeons pas de politique monétaire, il nous sera impossible de survivre dans cette 
guerre hybride. Nous devons maintenant contrer les sanctions économiques par une augmentation 
importante de la production nationale. Il y a des installations de production pour cela, des gens, des 
matières premières, des cerveaux – aussi, mais il n’y a pas d’argent. À l’heure actuelle, la chose la 
plus simple que l’État puisse donner aux gens, c’est de l’argent.

Q : Quel est ton sentiment ? Y a-t-il une entente au sommet ?

Glazyev : Je pense que vous devez leur adresser cette question directement.

Q : Mais beaucoup de gens pensent que vous êtes, dans la situation actuelle, une personnalité 
publique qui peut sauver la Russie.

 Glazyev : Merci pour cet avis. Je fais de mon mieux.

Q : Je veux juste comprendre : s’il n’y avait pas de prophète dans notre Patrie avant, y en a-t-
il un maintenant ? Est-ce une situation temporaire avec la Banque centrale ?

Glazyev : Ca dure depuis tellement longtemps, je dirais, pendant 30 ans. Si nous menions une 
politique monétaire compétente conformément aux exigences du nouvel ordre économique mondial,
le système intégré, nous nous développerions comme la Chine – de 10% par an. Il y avait de telles 
opportunités. Et nous marquons pratiquement le pas depuis 30 ans. Donc, ce n’est même pas une 
question de savoir s’ils écoutent ou non, il suffit de regarder objectivement et de voir comment la 
Chine et l’Inde se développent et comment nous nous développons. Qu’est-ce qui nous a empêché 
de nous développer de la même manière ?

De plus, le système de gestion du nouvel ordre économique mondial, que je décris dans mes livres, 
est universel. Il a fonctionné avec succès au Japon jusqu’à ce que les Américains perturbent la 
croissance économique japonaise. Et même en Éthiopie, où ils ont également commencé à former 
ce modèle de gestion (et ont connu une croissance à plusieurs reprises). En d’autres termes, ce 
modèle universel de gestion de l’économie moderne, axé sur la croissance du bien-être public par 
l’investissement dans un nouvel ordre technologique, doit être mis en œuvre. Dans le même temps, 
bien sûr, l’utilisation ciblée de l’argent implique une grande responsabilité. Jeter de l’argent depuis 
un hélicoptère, ce n’est pas notre truc.

Ce n’est pas notre chemin.

Glazyev : Nous parlons d’une émission de crédit ciblée basée sur des outils numériques modernes 
avec un système de contrôle strict axé sur les investissements dans les nouvelles technologies. Nous
savons comment faire cela, comment minimiser le facteur humain en introduisant les technologies 
numériques, y compris le rouble numérique. Mais ce n’est pas rentable pour ceux qui adhèrent 
encore aux stratégies précédentes. Ils ont fait de la Russie une vache à lait, et ils en ont aspiré 100 
milliards de dollars à des sociétés offshore. Mais maintenant, les Américains ont mis fin à la 
délocalisation pour nous. Il y a une vraie chance, il faut l’utiliser.

Q : Que conseilleriez-vous aux gens de faire ? Désormais, la principale requête des moteurs de
recherche sur Internet est de savoir où investir de l’argent à l’ère des turbulences. Que 
doivent faire les gens ?



Glazyev : Tout d’abord, ne faites pas de mouvements brusques, je dirais. En tout cas, ce qui n’est 
pas exactement nécessaire – courir pour des dollars ou des euros. Parce que nous ne savons pas ce 
qu’il adviendra de ces monnaies ensuite.

Si notre système est déconnecté du système occidental, alors nos banques ne peuvent investir 
efficacement des dollars et des euros nulle part, sauf dans la spéculation sur les devises. Mais 
j’espère que nos autorités freineront encore le marché des changes.

Dans ce contexte, ce que les banques ont fait, en augmentant fortement le taux d’intérêt sur les 
dépôts en devises, s’est avéré être une exagération manifeste, ce qui a semé la panique. Je pense que
le rouble se stabilisera si, bien sûr, les spéculateurs sont retirés du marché des changes et que la 
monnaie n’est vendue qu’aux importateurs et aux personnes qui transfèrent de l’argent à l’étranger 
dans des limites raisonnables à des proches ou partent en voyage d’affaires conformément à la 
réglementation. Sinon, bloquez les canaux de fuite de devises. Ensuite, l’afflux de devises reviendra
à la normale.

Vous savez, nous avons une balance commerciale très positive. La vente obligatoire de 80% des 
recettes en devises a été introduite. Si vous vendez ces revenus en bourse, le volume de devises sera
supérieur aux besoins des importateurs. Nous aurons un surplus de devises. Cela signifie que le taux
de change du rouble se renforcera, c’est-à-dire qu’il reviendra aux anciens indicateurs – 80 ou 
même 70 roubles pour un dollar. Mais tant que la Banque centrale n’aura pas retiré les spéculateurs 
du marché et autorisé les banques commerciales à le devenir, le taux de change du rouble ne se 
stabilisera pas.

Donc, malheureusement, les autorités monétaires n’ont pas encore repris leurs esprits et n’ont pas 
commencé à mettre en œuvre la bonne politique de stabilisation macroéconomique, et je ne peux 
donner d’autre conseil que comment investir dans l’or si possible (d’autant plus que le 
gouvernement a supprimé la TVA sur l’or). Il n’y a pas d’autres actifs réels et valeurs refuges.

Q : Alors tu veux acheter de l’or ?

Glazyev : Acheter des produits de première nécessité. Ou investir dans l’immobilier, dans quelque 
chose de fiable. Quant à investir en dollars et en euros… Ils ont déjà cessé d’être une monnaie pour 
nous. Ce n’est plus une monnaie, mais certaines obligations d’autres pays qui peuvent ou non être 
remplies. Il faut donc chercher d’autres opportunités. Mais je voudrais souligner une fois de plus 
qu’avec la bonne politique, on peut très vite stabiliser le rouble et même restaurer son pouvoir 
d’achat.

Q : Et dans quelle perspective, après tout ?

Glazyev : Ça peut être fait demain, tu sais ? Les gouvernements Primakov et Gerashchenko l’ont 
fait en une semaine.

QUESTION : Le gouvernement peut-il faire cela ?

Glazyev : Bien sûr que c’est possible. Pour ce faire, en général, vous devez prendre deux 
décisions : fixer la position en devises des banques commerciales et introduire des normes de vente 
de devises pour les opérations non commerciales, et conserver le marché des changes librement 
convertible uniquement pour les opérations commerciales. C’est tout. Vous pouvez l’écrire en 15 
minutes et l’annoncer en un jour, ou le saisir en trois jours, et le rouble se stabilisera.
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La guerre contre le pétrodollar
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Depuis les accords de Bretton Woods en 1945, le monde entier est forcé d’utiliser le dollar pour
acheter des hydrocarbures. Pourtant, depuis les dernières décennies, un vent de contestation souffle
de  plus  en  plus  fort  contre  cet  état  de  fait.  À tel  point  qu’il  n’est  pas  impossible  que  le  roi
pétrodollar puisse être un jour déchu.

Après autant de sanctions de la part de l’Occident, la Russie tente par tous les moyens de continuer
à  vendre  son  gaz  à  l’étranger.  Évidemment,  son  économie  a  sérieusement  besoin  de  rentrées
d’argent pour équilibrer sa balance commerciale. Et les mesures qu’elle prend sont une tentative de
détrôner le pétrodollar, ni plus ni moins.

La dette publique russe

La Russie est l’un des pays ayant la dette publique la plus faible au monde, comparée à son PIB.
Contrairement à l’Occident qui vit littéralement sur la dette publique, la Russie a réussi le tour de
force de s’en débarrasser presque totalement.  Où donc se trouve la  Russie  sur cette  spirale  du
monde de la dette ? 

indice : la Russie se trouve en périphérie, en bas à droite. Source : Visual Capitalist 
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On a entendu parler d’un défaut possible de la Russie, mais très sincèrement ça me paraît être de la
propagande. Oui, bien sûr, les sanctions ainsi que les dépenses liées à la guerre vont sacrément
handicaper son économie. L’Union Européenne rigole en ce moment, en appliquant les sanctions
ordonnées par les Américains, les unes après les autres. Entre nous, je me demande combien de
temps cela va durer. Cette simple image résume la situation.

Les sanctions…

L’usage de sanctions économiques est assez répandu, pourtant leur effet réel est plutôt controversé.
Tout d’abord, les perspectives de sanctions, aussi dures soient-elles, n’ont pas empêché Poutine
d’envahir l’Ukraine. Ensuite, ceux qui prennent les sanctions de plein fouet sont les plus pauvres,
pas les élites. On sait parfaitement que le résultat principal des sanctions économiques en général
est d’augmenter la pauvreté.

Quant à ce milliardaire qui se plaint qu’il ne peut plus payer sa bonne, je ne verserai pas une larme
pour lui. Au passage, la plupart des oligarques russes étaient en faveur de la guerre, car beaucoup
craignaient de perdre du terrain si l’Ukraine venait à prendre ses distances avec la Russie.

Mais surtout, il semblerait que l’Occident ait épuisé toutes ses cartouches d’un coup. Ce n’était
certainement pas une tactique très maline, car nous nous retrouvons maintenant démunis et sans
aucun levier supplémentaire face à la Russie. Cela a laissé à l’« ennemi » le temps d’élaborer une
contre-offensive adéquate. Franchement, n’importe qui avec une paire de neurones sait qu’il ne faut
pas jouer toutes ses cartes d’un coup. On dirait que ça ne fait pas partie des cours à Science Po ou
l’ENA. Quoi, ils ne jouaient même pas aux cartes entre les cours, là-bas ?

… ne servent à rien

Bien sûr, on peut se dire que faire crever les populations de faim peut les inciter à se retourner
contre leurs dirigeants.  Réfléchissons  trois  secondes.  Même dans nos « démocraties  »,  si  notre
gouvernement décide de se lancer dans une guerre, nous n’avons aucun poids pour l’en empêcher.
D’ailleurs,  nos  gouvernements  prennent  des  mesures  suicidaires  envers  la  Russie,  et  nous  ne
pouvons rien y faire.  Comment donc imaginer  un instant  que les  Russes aient  une quelconque
chance d’arrêter Vladimir Vladimirovitch Poutine ?

Mais il y a pire encore. Ces sanctions, particulièrement violentes, sont le prétexte parfait pour un
dictateur de justifier ses actions. « Voyez comme nos ennemis sont haineux. Voyez comme j’ai bien
raison de vous en protéger ! »

Il semblerait que nous soyons dirigés par des imbéciles sans un soupçon de bon sens. À moins peut-
être qu’une guerre les arrange bien, histoire de détourner les esprits des problèmes internes dans
leur propre pays. Une économie chancelante et un système financier au bord de l’implosion. Ou
bien, dans le cas des États-Unis, un budget militaire de plus de 700 milliards de dollars par an, qui
paraît bien excessif et difficile à justifier, surtout après s’être retiré d’Afghanistan.

La Russie amasse de l’or

Pendant les deux dernières décennies, des pays comme la France ou la Suisse se sont massivement
débarrassés de leur or. À l’inverse, la Russie et la Chine ont amassé ce métal à un rythme sans
précédent.



Beaucoup de pays occidentaux se débarrassent de leur or, tandis que la Russie et la Chine 
remplissent leur stock à toute vitesse. Source : l’IMF. 

Par  ailleurs,  la  Russie  a  la  deuxième réserve  d’or  dans  ses  sous-sols  au niveau mondial,  juste
derrière l’Australie.

Il est clair que la Russie a prévu de se protéger contre d’éventuelles sanctions grâce à son stock
massif d’or. Sans surprise, les États-Unis tentent de bannir toute transaction impliquant de l’or avec
la Russie.  Le problème est que,  contrairement à un système numérique avec lequel  il  suffit  de
cliquer sur un bouton, il est quasiment impossible de bannir les transactions en or. C’est un actif
intraçable qui peut être échangé physiquement, fondu et transformé.



Valeur du rouble

Note préliminaire : SWIFT est un système électronique qui permet aux banques d’échanger de la
monnaie dans le monde entier. L’essentiel  du commerce mondial passe par là. À cause de son
monopole, certains pays, comme la Russie, développent depuis quelques temps déjà des systèmes
alternatifs. Par ailleurs, il est de notoriété publique que les Américains n’hésitent pas à tout faire
pour siphonner les informations qui transitent par ce système… contre le terrorisme, bien sûr.

Les  sanctions  de  l’Occident,  y  compris  le  bannissement  de  la  Russie  du  réseau  SWIFT,  ont
sérieusement affaibli le rouble. Pour la petite histoire, couper un pays entier de SWIFT est sans
précédent. Des banques iraniennes ont subi ce genre de sanctions dans les affaires du nucléaire
iranien, mais un tel ostracisme d’un pays entier n’a jamais eu lieu. Pourtant, cela n’a pas arrêté la
guerre pour autant.

De plus, un autre de type de sanctions dont on parle peu proviennent des agences de notation. Elles
ont baissé la note de la Russie,  ce qui a pour effet  d’augmenter les intérêts pour obtenir  de la
monnaie. C’est une sanction qui ne dit pas son nom, d’importance capitale, si je puis dire. Et elle
vient exactement des mêmes acteurs occidentaux que les autres sanctions, puisque les agences de
notation sont dirigées par les mêmes que les requins du système financier de toute façon.

En conséquence, la Russie est face à une menace de taille : l’effondrement possible du rouble. Ce
pourrait être une bénédiction pour un pays croulant sous les dettes, mais ce n’est pas le cas de la
Russie.  La  dépréciation du rouble  signifie  que la  Russie  risque d’avoir  du mal  à  importer  des
produits à prix acceptable pour sa population.

Le levier de l’énergie

Malgré tout, en dépit du bannissement total de SWIFT, l’Allemagne a immédiatement levé la voix :
hors de question de bannir les paiements pour le gaz russe, c’est une question de vie ou de mort
pour les Allemands en plein hiver. Ainsi, tous les paiements sont suspendus, sauf ceux pour le gaz.
Très pratique.

Au passage, cela laisse d’autant plus songeur. S’ils se préparaient à cette guerre depuis longtemps,
pourquoi les Russes n’ont-ils pas attaqué l’Ukraine en novembre dernier ? Ils auraient eu une carte
d’autant plus forte à jouer avec le gaz pendant tous les mois d’hiver. Par ailleurs, ils adorent le froid
et ils auraient également pu utiliser le sol gelé pour déployer leurs tanks et autres véhicules par les
champs plutôt que d’être coincés comme ils l’ont été sur les routes. Peut-être n’ont-ils pas eu le
temps de peindre leurs chars en blanc ?

En tout cas, une chose est sûre : l’Union Européenne ne peut se passer totalement du gaz russe, c’est
une question de survie. Certains experts affirment d’ailleurs que même le gaz américain ne peut être
une alternative pour au moins les 10 prochaines années. L’infrastructure nécessaire, y compris les
bateaux  eux-mêmes,  est  massive.  En  effet,  la  totalité  des  bateaux  gaziers  dans  le  monde  peut
actuellement livrer environ un milliard de mètres cubes de gaz par an. L’UE en consomme 150
milliards par an.

Poutine est donc en train de tirer parti du talon d’Achille de l’Europe pour sauver le rouble. En
d’autres termes, il dit clairement : vous voulez me mettre des sanctions, eh bien je vous propose un
deal que vous ne pouvez pas refuser, et qui va annuler vos sanctions. Et du côté européen, on a déjà
épuisé toutes nos cartouches.

Le pétrodollar

Pour  rappel,  depuis  la  fin  de  la  Deuxième  Guerre  Mondiale,  les  hydrocarbures  s’achètent
uniquement en dollars. Les dollars accumulés par le vendeur s’appellent alors des « pétrodollars ».
Aucun moyen de passer outre,  et  ceux qui ont essayé,  comme Saddam Hussein ou Mouammar



Khaddafi, ont rencontré… quelques problèmes « mineurs », menant à leur décès.

Mais les BRICS ne sont pas l’Irak ou la Libye. La Chine paie déjà une partie de son gaz à la Russie
en  petroyuan plutôt qu’en dollars depuis 2017. Pire encore, l’Arabie Saoudite, pourtant alliée de
longue date aux États-Unis, déclare récemment qu’elle aussi est prête à accepter le petroyuan. C’est
un véritable tremblement de terre géopolitique dont peu de monde parle.

En tout cas, la manœuvre de Poutine semble fonctionner, la chute du rouble a été arrêtée. En effet, si
on se met à acheter du rouble afin de pouvoir acheter du gaz russe, cela augmente la demande, et
donc la valeur, du rouble.

Dans le même temps, les dollars que tout le monde s’arrachait  pour acheter des hydrocarbures
perdent une partie de leur utilité,  ce qui a évidemment un impact sur la valeur du dollar.  Bien
entendu, si on ne parle que du gaz russe, l’impact est négligeable. Mais si d’autres acteurs majeurs
dans le monde se mettent à suivre la tendance et préférer d’autres monnaies pour échanger, les
dollars actuellement en circulation vont retourner aux États-Unis, ce qui risque d’augmenter encore
un peu plus la tendance inflationniste actuelle.

Les cryptomonnaies

En 2017,  je  prévenais  déjà  dans  mon livre  «  La monnaie  :  ce  qu’on ignore  » que les  Russes
s’intéressaient de près aux cryptomonnaies. Typiquement, la Banque Centrale de la Fédération de
Russie s’affaire à créer une monnaie digitale fédérale.

Évidemment, cette monnaie ne serait pas une cryptomonnaie décentralisée. La Russie est bien sûr
opposée à des systèmes dont elle pourrait perdre le contrôle, au moins en partie.

Mais là encore, le principe de réalité prévaut : le Kremlin cherche à vendre son gaz coûte que coûte.
Y compris avec des cryptomonnaies. Mais cela reste le privilège des pays  « amis ». C’est une
nouveauté, car les cryptomonnaies ont même été bannies un temps du sol russe.

La planche à billets

Mes lecteurs savent déjà que le nombre d’euros et de dollars en circulation a explosé de manière
exponentielle ces dernières décennies. Typiquement, la masse monétaire en euros a doublé chaque
décennies depuis sa création. Pas étonnant que l’inflation pointe finalement le bout de son nez !

 Le rouble or

Depuis les réponses russes aux sanctions, les pays occidentaux n’ont plus le choix. Ils vont devoir
payer leur gaz en roubles ou… en or. Et ce, à partir du 31 mars 2022. Ah, certes, des voix s’élèvent
pour dire que les contrats sont clairs et qu’on ne peut les changer. On verra ce qu’on verra le jour où

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroyuan


les Russes finiront par couper le gaz.

Mais ce n’est pas tout ! Par ailleurs, la banque centrale russe indique qu’elle est prête à acheter de
l’or avec des roubles à un taux fixe. D’une certaine manière, cela revient à fixer un étalon or. C’est
un message clair au monde que le rouble n’est pas comme les monnaies occidentales créées sur du
vent.

La Russie semble donc vouloir faire un appel au retour de l’étalon or. Elle lance aussi un signal à
tout investisseur que les sanctions peuvent être sans limite. L’Occident peut saisir tout ce qu’il a
sous la main à tout instant et sous n’importe quel prétexte. Le message est clair : « Ne faites pas
confiance aux banques occidentales, ne vous laissez pas impressionner par les marchés occidentaux
extrêmement volatiles et qui peuvent s’évaporer en un instant ; non, pariez plutôt pour la valeur sûre
qu’est l’or, ou bien même son équivalent, le rouble. »

Les étalons échouent toujours

Sur  le  court  terme,  on  peut  dire  que  ces  actions  peuvent  payer,  en  particulier  en  réponse  aux
sanctions. En revanche, cela pourrait s’avérer néfaste sur le long terme.

Dans la culture populaire, il y a une vision manichéenne avec une vision en noir et blanc. D’un côté,
des monnaies créées sur « du vent », sans valeur. De l’autre, des monnaies adossées à « du concret
», typiquement de l’or. Malheureusement, l’histoire a montré que les étalons, en particulier sur l’or,
sont particulièrement ravageurs.

Rappelons-nous ce qui est arrivé avec l’étalon or des dollars dans la deuxième moité du XXème

siècle. Son abandon par Nixon en 1971 a causé les crises pétrolières des années 1970. Au XIXème

siècle ainsi qu’au début du XXème siècle, les monnaies basées sur l’or ont causé beaucoup de misère
dans les populations. Plus récemment, la chute du bolivar vénézuélien est due à un étalon fixé par le
gouvernement entre le bolivar et le dollar.

Je pense que cette histoire de « 5000 roubles = 1 once d’or » est du grand spectacle. C’est un
message au monde, un rappel cinglant que bâtir toute une économie sur de la dette est extrêmement
risqué.

Une recette contre la guerre

Ceci est tiré d’un groupe constituant, et narré par Étienne Chouard. Ce dernier nous rappelle sans
cesse qu’il est absurde de laisser les politiciens écrire le texte qui est censé les contrôler. C’est
un peu comme désigner son chien comme gardien du sandwich. Désolé pour les chiens qui lisent
cela, je sais que votre queue remue déjà.

Voici une recette simple pour éviter la guerre. Si tous les pays adoptaient cette règle, nous vivrions
sans aucun doute dans un monde en paix.

1. Aucune guerre ne peut être déclarée sans un référendum ouvert. 
2. Au cas où le «oui» l’emporterait pour la guerre, quiconque a répondu «oui» se voit attribué

un fusil et doit aller au front illico. Aucune obligation pour quiconque a voté «non». 
3. Une fois  que les premiers  ont été  tués,  on refait  un référendum pour savoir  s’il  y a  de

nouveaux volontaires pour continuer la guerre. 
4. Retour à la case départ. 
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Sergey Glazyev présente le nouveau système financier mondial

16avril2022, par Pepe Escobar.

Le nouveau système monétaire mondial, soutenu par une monnaie numérique, sera adossé à 

un panier de nouvelles monnaies étrangères et de ressources naturelles. Et il libérera le Sud 

global de la dette occidentale et de l’austérité imposée par le FMI.

Sergey Glazyev est un homme qui vit en plein dans l’œil du cyclone géopolitique et géoéconomique
actuel. L’un des économistes les plus influents au monde, membre de l’Académie des sciences russe
et ancien conseiller du Kremlin de 2012 à 2019, dirige depuis trois ans le portefeuille super 
stratégique de Moscou en tant que ministre chargé de l’Intégration et de la Macroéconomie de 
l’Union économique eurasiatique (UEE).

La production intellectuelle récente de Glazyev n’est rien moins que transformatrice, comme en 
témoignent son essai intitulé « Sanctions et souveraineté » et une discussion approfondie sur le 
nouveau paradigme géoéconomique émergent dans une interview accordée à un magazine 
économique russe.

Dans un autre de ses récents essais, Glazyev explique que « j’ai grandi à Zaporozhye, près de 
laquelle de violents combats ont lieu actuellement pour détruire les nazis ukrainiens, qui n’ont 
jamais existé dans ma petite patrie. J’ai étudié dans une école ukrainienne et je connais bien la 
littérature ukrainienne et la langue ukrainienne, qui, d’un point de vue scientifique, est un dialecte 
du russe. Je n’ai rien remarqué de russophobe dans la culture ukrainienne. Pendant les 17 années de 
ma vie à Zaporozhye, je n’ai jamais rencontré un seul banderiste ».

Glazyev a eu la gentillesse de prendre un peu de temps sur son emploi du temps chargé pour 
répondre en détail à une première série de questions dans ce qui devrait devenir une conversation 
permanente, particulièrement axée sur le Sud global. Il s’agit de sa première interview avec une 
publication étrangère depuis le début de l’Opération Z. Merci à Alexey Subottin pour la traduction 
russe-anglais.

The Cradle : Vous êtes à l’avant-garde d’un développement géoéconomique qui change la donne : 
la conception d’un nouveau système monétaire/financier par le biais d’une association entre l’UEE 
et la Chine, en contournant le dollar américain, dont le projet sera bientôt achevé. Pourriez-vous 
nous présenter certaines des caractéristiques de ce système – qui n’est certainement pas un Bretton 
Woods III – mais qui semble être une alternative claire au consensus de Washington et très proche 
des besoins du Sud global ?

Glazyev : Dans un accès d’hystérie russophobe, l’élite dirigeante des États-Unis a joué son dernier 
« atout » dans la guerre hybride contre la Russie. Après avoir « gelé » les réserves de change russes 
sur les comptes de dépôt des banques centrales occidentales, les régulateurs financiers des États-
Unis, de l’UE et du Royaume-Uni ont sapé le statut du dollar, de l’euro et de la livre en tant que 
monnaies de réserve mondiales. Cette mesure a fortement accéléré le démantèlement en cours de 
l’ordre économique mondial fondé sur le dollar.

Il y a plus d’une décennie, mes collègues du Forum économique d’Astana et moi-même avons 
proposé de faire la transition vers un nouveau système économique mondial fondé sur une nouvelle 
monnaie d’échange synthétique basée sur un indice des monnaies des pays participants. Plus tard, 
nous avons proposé d’élargir le panier de devises sous-jacent en y ajoutant une vingtaine de 
produits de base négociés en bourse. Une unité monétaire basée sur un tel panier élargi a été 
modélisée mathématiquement et a démontré un haut degré de résilience et de stabilité.

À peu près au même moment, nous avons proposé de créer une large coalition internationale de 
résistance dans la guerre hybride pour la domination mondiale que l’élite financière et au pouvoir 
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des États-Unis a déclenchée sur les pays qui restaient hors de son contrôle. Mon livre « La dernière 
guerre mondiale : les États-Unis pour bouger et perdre », publié en 2016, expliquait 
scientifiquement la nature de cette guerre à venir et plaidait pour son caractère inévitable – une 
conclusion fondée sur les lois objectives du développement économique à long terme. Sur la base 
de ces mêmes lois objectives, le livre argumentait l’inévitabilité de la défaite de l’ancienne 
puissance dominante.

Actuellement, les États-Unis se battent pour maintenir leur domination, mais, tout comme la 
Grande-Bretagne auparavant, qui a provoqué deux guerres mondiales mais n’a pas pu conserver son
empire et sa position centrale dans le monde en raison de l’obsolescence de son système 
économique colonial, ils sont destinés à échouer. Le système économique colonial britannique basé 
sur l’esclavage a été dépassé par les systèmes économiques structurellement plus efficaces des 
États-Unis et de l’URSS. Les États-Unis et l’URSS étaient tous deux plus efficaces dans la gestion 
du capital humain au sein de systèmes verticalement intégrés, qui divisaient le monde en zones 
d’influence. Une transition vers un nouvel ordre économique mondial a commencé après la 
désintégration de l’URSS. Cette transition arrive maintenant à son terme avec la désintégration 
imminente du système économique mondial basé sur le dollar, qui a servi de base à la domination 
mondiale des États-Unis.

Le nouveau système économique convergent qui a émergé en RPC (République populaire de Chine)
et en Inde est la prochaine étape inévitable du développement, combinant les avantages de la 
planification stratégique centralisée et de l’économie de marché, ainsi que du contrôle étatique de 
l’infrastructure monétaire et physique et de l’esprit d’entreprise. Le nouveau système économique a 
uni les différentes couches de leurs sociétés autour de l’objectif d’accroître le bien-être commun 
d’une manière sensiblement plus forte que les alternatives anglo-saxonnes et européennes. C’est la 
principale raison pour laquelle Washington ne sera pas en mesure de gagner la guerre hybride 
mondiale qu’il a déclenchée. C’est aussi la raison principale pour laquelle le système financier 
mondial actuel, centré sur le dollar, sera remplacé par un nouveau système, fondé sur un consensus 
des pays qui rejoindront le nouvel ordre économique mondial.

Dans la première phase de la transition, ces pays se contentent d’utiliser leurs monnaies nationales 
et leurs mécanismes de compensation, soutenus par des échanges bilatéraux de devises. À ce stade, 
la formation des prix est encore principalement déterminée par les prix des différentes bourses, 
libellés en dollars. Cette phase est presque terminée : après le « gel » des réserves de la Russie en 
dollars, en euros, en livres et en yens, il est peu probable qu’un pays souverain continue à 
accumuler des réserves dans ces monnaies. Les monnaies nationales et l’or les remplacent 
immédiatement.

La deuxième étape de la transition impliquera de nouveaux mécanismes de fixation des prix qui ne 
font pas référence au dollar. La formation des prix en monnaies nationales implique des frais 
généraux substantiels, mais elle restera plus attrayante que la fixation des prix en monnaies « non 

ancrées » et traîtresses comme le dollar, la livre, l’euro et le yen. La seule monnaie mondiale 
candidate restante – le yuan – ne prendra pas leur place en raison de son inconvertibilité et de 
l’accès externe restreint aux marchés de capitaux chinois. L’utilisation de l’or comme référence de 
prix est limitée par les inconvénients de son utilisation pour les paiements.

La troisième et dernière étape de la transition vers le nouvel ordre économique impliquera la 
création d’une nouvelle monnaie de paiement numérique fondée sur un accord international 
reposant sur des principes de transparence, d’équité, de bonne volonté et d’efficacité. Je m’attends à
ce que le modèle d’une telle unité monétaire que nous avons développé joue son rôle à ce stade. 
Une telle monnaie peut être émise par un panier de réserves monétaires des pays BRICS, auquel 
tous les pays intéressés pourront adhérer. Le poids de chaque monnaie dans le panier pourrait être 
proportionnel au PIB de chaque pays (sur la base de la parité du pouvoir d’achat, par exemple), à sa 
part dans le commerce international, ainsi qu’à la taille de la population et du territoire des pays 
participants.



En outre, le panier pourrait contenir un indice des prix des principales matières premières négociées
en bourse : or et autres métaux précieux, principaux métaux industriels, hydrocarbures, céréales, 
sucre, ainsi que l’eau et autres ressources naturelles. Pour soutenir la monnaie et la rendre plus 
résistante, des réserves de ressources internationales pertinentes peuvent être créées en temps voulu.
Cette nouvelle monnaie serait utilisée exclusivement pour les paiements transfrontaliers et émise en 
faveur des pays participants sur la base d’une formule prédéfinie. Les pays participants utiliseraient
plutôt leurs monnaies nationales pour la création de crédits, afin de financer les investissements 
nationaux et l’industrie, ainsi que pour les réserves de richesse souveraine. Les flux transfrontaliers 
du compte de capital resteraient régis par les réglementations des monnaies nationales.

The Cradle : Michael Hudson demande spécifiquement que si ce nouveau système permet aux 
nations du Sud global de suspendre la dette dollarisée et qu’il est basé sur la capacité de payer (en 
devises étrangères), ces prêts peuvent-ils être liés à des matières premières ou, pour la Chine, à une 
participation tangible dans les infrastructures financées par le crédit étranger en non-dollar ?

Glazyev : La transition vers le nouvel ordre économique mondial sera probablement accompagnée 
d’un refus systématique d’honorer les obligations en dollars, en euros, en livres et en yens. À cet 
égard, ce ne sera pas différent de l’exemple donné par les pays émetteurs de ces monnaies qui ont 
jugé bon de voler les réserves de change de l’Irak, de l’Iran, du Venezuela, de l’Afghanistan et de la 
Russie à hauteur de milliers de milliards de dollars. Puisque les États-Unis, la Grande-Bretagne, 
l’Union européenne et le Japon ont refusé d’honorer leurs obligations et ont confisqué les richesses 
des autres nations détenues dans leurs devises, pourquoi les autres pays devraient-ils être obligés de 
les rembourser et d’honorer leurs prêts ?

En tout état de cause, la participation au nouveau système économique ne sera pas limitée par les 
obligations de l’ancien système. Les pays du Sud peuvent être des participants à part entière du 
nouveau système, quelles que soient leurs dettes accumulées en dollars, en euros, en livres et en 
yens. Même s’ils devaient manquer à leurs obligations dans ces monnaies, cela n’aurait aucune 
incidence sur leur cote de crédit dans le nouveau système financier. De même, la nationalisation de 
l’industrie extractive ne provoquerait pas de perturbation. En outre, si ces pays réservaient une 
partie de leurs ressources naturelles pour soutenir le nouveau système économique, leur poids 
respectif dans le panier de devises de la nouvelle unité monétaire augmenterait en conséquence, ce 
qui permettrait à cette nation de disposer de réserves de devises et d’une capacité de crédit plus 
importantes. En outre, des lignes de swap bilatérales avec les pays partenaires commerciaux leur 
fourniraient un financement adéquat pour les co-investissements et le financement du commerce.

The Cradle : Dans l’un de vos derniers essais, « L’économie de la victoire russe », vous appelez à 
« une formation accélérée d’un nouveau paradigme technologique et à la formation des institutions
d’un nouvel ordre économique mondial ». Parmi les recommandations, vous proposez 
spécifiquement la création « d’un système de paiement et de règlement dans les monnaies 
nationales des États membres de l’UEE » et le développement et la mise en œuvre « d’un système 
indépendant de règlements internationaux dans l’UEE, l’OCS et les BRICS, qui pourrait éliminer la 
dépendance critique du système SWIFT contrôlé par les États-Unis ». Est-il possible de prévoir un 
effort conjoint concerté de l’UEE et de la Chine pour « vendre » le nouveau système aux membres 
de l’OCS, aux autres membres des BRICS, aux membres de l’ANASE et aux nations d’Asie 
occidentale, d’Afrique et d’Amérique latine ? Et cela débouchera-t-il sur une géo-économie 
bipolaire – l’Ouest contre le Reste ?

Glazyev : En effet, c’est la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Il est décevant de constater 
que les autorités monétaires russes font toujours partie du paradigme de Washington et jouent selon 
les règles du système basé sur le dollar, même après que les réserves de change russes aient été 
capturées par l’Occident. Les « agents d’influence » occidentaux contrôlent toujours les banques 
centrales de la plupart des pays, les obligeant à appliquer les politiques suicidaires prescrites par le

FMI. Cependant, ces politiques sont à ce stade si manifestement contraires aux intérêts 

nationaux de ces pays non occidentaux que leurs autorités s’inquiètent à juste titre de leur 
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sécurité financière.

Vous soulignez à juste titre les rôles potentiellement centraux de la Chine et de la Russie dans la 
genèse du nouvel ordre économique mondial. Malheureusement, la direction actuelle de la BCR 

(Banque centrale de Russie) reste coincée dans le cul-de-sac intellectuel du paradigme de 

Washington et est incapable de devenir un partenaire fondateur dans la création d’un nouveau cadre
économique et financier mondial. Dans le même temps, la BCR a déjà dû faire face à la réalité et 
créer un système national de messagerie interbancaire qui ne dépend pas de SWIFT, et l’a 
également ouvert aux banques étrangères. Des lignes de swap inter-devises ont déjà été mises en 
place avec les principales nations participantes. La plupart des transactions entre les États membres 
de l’UEE sont déjà libellées dans les monnaies nationales et la part de ces dernières dans le 
commerce intérieur augmente à un rythme rapide.

Une transition similaire est en cours dans les échanges avec la Chine, l’Iran et la Turquie. L’Inde a 
indiqué qu’elle était prête à passer elle aussi à des paiements en monnaies nationales. Beaucoup 
d’efforts sont déployés pour développer des mécanismes de compensation pour les paiements en 
monnaie nationale. Parallèlement, des efforts sont en cours pour développer un système de 
paiement numérique non bancaire, qui serait lié à l’or et à d’autres matières premières négociées en 
bourse – les « stablecoins ».

Les récentes sanctions américaines et européennes imposées aux circuits bancaires ont entraîné une 
augmentation rapide de ces efforts. Le groupe de pays travaillant sur le nouveau système financier 
n’a plus qu’à annoncer l’achèvement du cadre et la préparation de la nouvelle monnaie commerciale
et le processus de formation du nouvel ordre financier mondial s’accélérera encore à partir de là. La 
meilleure façon de le faire serait de l’annoncer lors des réunions régulières de l’OCS ou des BRICS.
Nous y travaillons.

The Cradle : C’est une question absolument essentielle dans les discussions des analystes 
indépendants à travers l’Occident. La Banque centrale russe a-t-elle conseillé aux producteurs d’or 
russes de vendre leur or sur le marché de Londres pour obtenir un prix plus élevé que celui que le 
gouvernement ou la Banque centrale russe paierait ? N’y avait-il aucune anticipation que la future 
alternative au dollar américain devra être basée en grande partie sur l’or ? Comment qualifieriez-
vous ce qui s’est passé ? Quels dommages concrets cela a-t-il infligé à l’économie russe à court et à 
moyen terme ?

Glazyev : La politique monétaire de la BCR, mise en œuvre conformément aux recommandations 
du FMI, a été dévastatrice pour l’économie russe. Les désastres combinés du « gel » d’environ 400 
milliards de dollars de réserves de change et de plus d’un billiard de dollars siphonnés de 
l’économie par les oligarques vers des destinations offshore occidentales, se sont produits dans le 
contexte de politiques tout aussi désastreuses de la BCR, qui comprenaient des taux réels 
excessivement élevés combinés à un flottement géré du taux de change. Nous estimons que cela a 
entraîné un sous-investissement d’environ 20 billiards de roubles et une sous-production de biens 
d’environ 50 billiards de roubles.

Suivant les recommandations de Washington, la BCR a cessé d’acheter de l’or au cours des deux 
dernières années, obligeant de fait les mineurs d’or nationaux à exporter la totalité de leur 
production, soit 500 tonnes d’or. De nos jours, l’erreur et le préjudice que cela a causé sont tout à 
fait évidents. Aujourd’hui, la BCR a repris ses achats d’or et, espérons-le, poursuivra des politiques 

saines dans l’intérêt de l’économie nationale, au lieu de « cibler l’inflation » au profit des 
spéculateurs internationaux, comme cela a été le cas au cours de la dernière décennie.

The Cradle : La Fed ainsi que la BCE n’ont pas été consultées sur le gel des réserves étrangères 
russes. On dit à New York et à Francfort qu’elles s’y seraient opposées si on leur avait demandé. 
Vous attendiez-vous personnellement à ce gel ? Et les dirigeants russes s’y attendaient-ils ?

Glazyev : Mon livre, La dernière guerre mondiale, que j’ai déjà mentionné, et qui a été publié dès 
2015, soutenait que la probabilité que cela se produise finalement était très élevée. Dans cette 



guerre hybride, la guerre économique et la guerre informationnelle/cognitive sont les théâtres clés 
du conflit. Sur ces deux fronts, les États-Unis et les pays de l’OTAN ont une supériorité écrasante et
je n’avais aucun doute sur le fait qu’ils en tireraient pleinement parti en temps voulu.

Je plaide depuis longtemps pour le remplacement des dollars, des euros, des livres et des yens dans 
nos réserves de change par de l’or, qui est produit en abondance en Russie. Malheureusement, les 
agents d’influence occidentaux qui occupent des postes clés dans les banques centrales de la plupart
des pays, ainsi que les agences de notation et les principales publications, ont réussi à faire taire mes
idées. Pour vous donner un exemple, je ne doute pas que des fonctionnaires de haut rang de la Fed 
et de la BCE aient participé à l’élaboration des sanctions financières anti-russes. Ces sanctions n’ont
cessé de s’intensifier et ont été mises en œuvre presque instantanément, malgré les difficultés bien 
connues de la prise de décision bureaucratique dans l’UE.

The Cradle : Elvira Nabiullina a été reconfirmée à la tête de la Banque centrale russe. Que feriez-
vous différemment, par rapport à ses précédentes actions ? Quel est le principal principe directeur 
de vos différentes approches ?

Glazyev : La différence entre nos approches est très simple. Ses politiques sont une mise en œuvre 
orthodoxe des recommandations du FMI et des dogmes du paradigme de Washington, tandis que 
mes recommandations sont fondées sur la méthode scientifique et les preuves empiriques 
accumulées au cours des cent dernières années dans les principaux pays.

The Cradle : Le partenariat stratégique Russie-Chine semble de plus en plus inébranlable – comme
les présidents Poutine et Xi eux-mêmes ne cessent de le réaffirmer. Pourtant, des voix s’élèvent 
contre lui, non seulement à l’Ouest, mais aussi dans certains cercles politiques russes. Dans cette 
conjoncture historique extrêmement délicate, dans quelle mesure la Chine est-elle un allié fiable 
pour la Russie ?

Glazyev : Le fondement du partenariat stratégique russo-chinois repose sur le bon sens, les intérêts 
communs et l’expérience de la coopération depuis des centaines d’années. L’élite dirigeante 
américaine a lancé une guerre hybride mondiale visant à défendre sa position hégémonique dans le 
monde, en ciblant la Chine comme principal concurrent économique et la Russie comme principale 
force de contrepoids. Au départ, les efforts géopolitiques des États-Unis visaient à créer un conflit 
entre la Russie et la Chine. Les agents de l’influence occidentale amplifiaient les idées xénophobes 
dans nos médias et bloquaient toute tentative de transition vers des paiements en monnaies 
nationales. Du côté chinois, les agents de l’influence occidentale poussaient le gouvernement à se 
conformer aux exigences des intérêts américains.

Cependant, les intérêts souverains de la Russie et de la Chine ont logiquement conduit à leur 
partenariat stratégique et à leur coopération croissants, afin de faire face aux menaces communes 
émanant de Washington. La guerre tarifaire américaine contre la Chine et la guerre des sanctions 
financières contre la Russie ont validé ces préoccupations et démontré le danger clair et présent 
auquel nos deux pays sont confrontés. Des intérêts communs de survie et de résistance unissent la 
Chine et la Russie, et nos deux pays sont largement symbiotiques sur le plan économique. Ils se 
complètent et accroissent leurs avantages concurrentiels respectifs. Ces intérêts communs 
persisteront sur le long terme.

Le gouvernement et le peuple chinois se souviennent très bien du rôle de l’Union soviétique dans la 
libération de leur pays de l’occupation japonaise et dans l’industrialisation de la Chine après la 
guerre. Nos deux pays ont une base historique solide pour un partenariat stratégique et nous 
sommes destinés à coopérer étroitement dans nos intérêts communs. J’espère que le partenariat 
stratégique entre la Russie et la RPC, qui est renforcé par le couplage de l’Initiative Ceinture et 
Route et de l’Union économique eurasiatique, deviendra le fondement du projet du président 
Vladimir Poutine de grand partenariat eurasiatique et le noyau du nouvel ordre économique 
mondial.

« Gold is money, everything else is credit »  J.P. Morgan



Le choix d'une référence réelle-(Or, métaux, ...) fond le coeur d'un système qui marche-pôA.
L'Economie n'a jamais fait sa 1ère révolution : considérer la Terre, les Ressources, finies.
De plus, pour Commerce, elle considère un Echange comme : Achat~Vente.
Associée aux industries, elle se pose sur l' Investir, celui de La Finance, par et pour banques.

Elargir le panier de monnaie à des ressources ou à d'autres monnaies ne libère en rien le 
« nouveau » système des affres connus, si entretenu par Crédit, et Compétition, et intérêts.
Les mécaniques d'intoxication tiennent aux chaînes de valeur qui par développement 
d'intermédiation positionnent les banques partout, à éroder, pour nouveaux riches.

FINANCE | ECONOMIE
Investir | Provisionner

intérêts | besoins
banques | EMPLOI

A (T=0),
   nations  Иk, k≤n
   poids  Pk, k≤n  sur chaque nation ;
considérant deux fonctions Z( i , xy ), une fonction de i:quantité de population, xy:surface ;
   αk <1 \ grad{ αk .ZINT + (1-αk ).ZEXT }k = 0, compris pour { U Иk } ;
pour  P  homologue à  ZINT + ZEXT dans un espace confiné-(déplacement=0).

L'économie est à la Finance ce que les mathématiques sont à la Physique ;
un discipline sans contraste, sans variété dimensionnelle, 
où les calculs sont identiques quelques soient les objets manipulés.

indice ~ rapport
gradPIB = gradEnergie

Ne sera t'il venu à l'idée de personne d'écrire différemment l'expression des grad ?

CALCUL
Avec 1, seul, tu ne fais Rien

Tout nombre x peut s'écrire in-S2015 : (0, x), 0 étant « effacé » et gardé en Référence.
L'approche en Régime écrit x comme x±dx/2, rédigé [xmin , xmax], soit (0,x) = limε→0[x-ε , x+ε ] .
L'espace de calcul est interne au disque unité excepté 0, point initial de l'étude à (T=0).
L'espace se quantifie comme (taille)[L1], (étendue)[L2], (contenu|contenant)[L3].

La référence-(0 in-S2015), adimensionnelle, se porte à (1)[i] pour i multi-dimensionnel dans S.2016.
Les 7nombres-(Mach, etc) font l'affaire en Physique.

Pour ce qui touche au fonctionnement de l'homme, i condense {taille, étendue, poids, énergie}.
Le data élémentiel n'est plus le nombre mais un couple de valeur (x,y), dit datæ.
Tout objet a une durée de vie ΔT.

ACTION ~|- Rendre-compte
Toutes actions sans vérification au bout d'un ΔT entendu par avance est un gradient, 
à embarquer donc Référence selon certaines dimensions...

A
A

E
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Le mondialisme a 2000Ans d'âge.

« Le Droit n'est qu'un outil. 
Il est l'expression d'une pensée, 

de principes philosophiques, religieux ou politiques. »

1è partie, HISTOIRE

1650, Cromwell. Meurtre du Roi d'Angleterre Charles Ier. Transfert du « Wall Street hollandais » 
vers la City de Londres pour développement de la puissance maritime anglaise.
1717, franc-maçonnerie protestante : naturalisme-(opposition au catholicisme), nominalisme-(la 
vérité est évolutive), et la primauté de l'homme.
1723, Constitution d' Anderson qui intégrera en 1738 le noachisme dans le rite écossais.
Le confesseur du Roi de France était grand officier du Grand Orient.
Tous les papes condamneront la franc-mac.
La Révolution française de 1789 ne fera qu'empoisonner les esprits, les élites étant déjà toutes 
imprégnées de l'idéologie : éradication du catholicisme et de la Sainte Trinité, favoriser 
l'émigration-(il ne doit pas y avoir de frontières sauf entre Ciel et Terre), mise en place de blocs 
continentaux, instauration de la métempsychose-(migration des âmes), disparition du mot 
« France », dans le cadre de l'instauration d'une république universelle, ou banque universelle.
1793, Meurtre de Louis XVI. Destruction des Ordres-(Monarchie, Eglise), pour place nette...

finance est installée, en-hémicyclée, depuis La City, sur toutes capitales.

2branches du mondialisme : TOUT détruire, et~ou
le « national-mondialisme » implanté aux Etat-Unis-(Andrew Jackson, protestant franc-mac, 1729) 
cherche à préserver les intérêts des Etat-Unis. Il s'opposait à la main-mise de la City de Londres sur 
les intérêts financiers des Etat-Unis-(guerre interne au monde maçonnique anglo-saxon).

City
BRI

banques centrales
« L' Enfer est divisé contre lui-même. »

1960, Concile « Vatican-II, c'est 1789 dans l'Eglise ».

Conseil pour un capitalisme inclusif
« Les gardiens »

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la
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2è partie, PRESENT 23mn46sec

UTOPiA

Socialisme fabien :
capitalisme pour Riches, en-Haut ;
socialisme pour les masses, en-bas.

Charte de La Terre
 INTERDEPENDANCE  

« La protection de l'environnement, les droits de l'homme, un développement
humain équitable, et la paix sont interdépendants et indivisibles »

La Charte de la Terre Internationale, l'organisation chargée de promouvoir la Charte, insiste dans sa
littérature sur le fait que la Charte de la Terre est respectueuse et inclusive de toutes les traditions
religieuses. Elle défend l'idée que la Charte elle-même n'inclut aucune déclaration appuyant ces
accusations de supplanter l'une des religions du monde ou de créer un gouvernement mondial. La
CTI affirme que la Charte est une déclaration de valeurs éthiques communes vers la durabilité, qui
reconnaît la responsabilité partagée de l'humanité envers la Terre et envers les autres. 
                    puissance des Иations envers La Terre, les hommes, et l' IIumanité.

JupîTer « Recommencer là où Le Monde a commencé » Jünon
Nations, Sels de La TerreLa Terre

Puîssance TERRE-MER Hearthland, Rimland

« Quel pourrait être la base juridique, politique, économique pour un nouvel ordre mondial qui 
permettrait la stabilité et la sécurité [...] ?  Peut être le plus important est il le respect de ses 
partenaires et de leurs intérêts. [...]. Nous avons besoin d'une nouvelle version de

l' INTERDÉPENDANCEINTERDÉPENDANCE. »  Valdaï, 2014, Vladimir Poutine

« Dans  tous  ces  textes,  dans  toutes  ces  traditions,  l'annonce  de  cataclysmes  sans  lesquels  les
apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toute sorte de
forme  :  guerre  mondiale,  révolution,  épidémie,  famine,  catastrophe  économique,  mais  aussi
apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Thora, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au
renversement des lois de la Nature. »

Monnaie ON  Y  EST Pouvoir

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n340-avec-pierre-hillard-great-reset-la-bete-est-la


îls aiment bien dessiner. De vrais gamins.

up La Monnaie, problème des millénaires. échanges
EEnsemblensemble Reécrire Loi, Modèle, pour Système. valeurs

down DISTRIBUTION endogène

Produire PEUR !  pour Encore se battre ?  Contre Qui, s'il vous plaît ?
L'ONU est sensé fédérer les Nations. Doit-on nous attendre à une attaque de martiens ?

Îls se vautrent dans l’idolâtrie.



EEnsemblensemble ?

LE CONSEIL REPOND AU DEFI LANCE PAR LE PAPE FRANÇOIS D'APPLIQUER LES
PRINCIPES DE MORALITE AUX PRATIQUES COMMERCIALES ET D'INVESTISSEMENTS.

LES ORGANISATIONS S'ENGAGENT A PRENDRE DES MESURES CONCRETES POUR
CREER UN SYSTEME ECONOMIQUE PLUS EQUITABLE, DURABLE, ET PLUS FIABLE.

Propositions

0°)  Montrer SIGNES-( Ж , Э , И , Ю , Δ , Ξ , Λ )
1°)  Bloquer Cours monnaies, matières, énergies
2°)  Stratifier
3°)  Peser
4°)  COMPTER(ΔT)
5°)  VERIFIER, ou vous CRAMER, TOUS.
6°)  GOTO 4°)



 
« Il faut que Les populations participent à la résolution de leurs problèmes. »  António Guterres

 UN SYSTEME ECONOMIQUE PLUS EQUITABLE, PLUS DURABLE, ET PLUS FIABLE.

 i xy

De l'Emploi, utile, fonctionnel, et durable.



CONCEPT
idée, priorité, valeur

ORDRE+TRAVAIL
Conventions, Lois, Règles

naturalisme, nominalisme-(Progrès), et primauté de l'homme

SYSTEME
idées, priorités, valeurs

« Il n'y a qu'une balle qui m'arrêtera »,  Emmanuel Macron

STOP,  mon Prince

.

TRAVAIL
FOI

CORPS
ESPRIT



k k

Ж

Reînes  Roîs, Rîches  Puîssants, Chefs d'Etat,
иous pourrions faire jusque sans vous.

un Haut

« base juridique, politique, économique »

POLITIQUEMENT
L'assujettissement au FRIC-(<BM, FMI, BRI>, banques centrales) cantonne le Politik à l'intérêt, 
laissant les besoins primaires des populations de moins en moins assurés ;  par création de nouveaux
besoins, par Offre, à éroder de plus en plus les revenus des agents.
Une disruption créé un degré-de-liberté, apporte de la souplesse, lorsque système contraint.
Comme pour banques, politik ont à se faire 2, en-Haut, et en-bas.

JURIDIQUEMENT
Comme par disruption, il s'agit d'apporter de la souplesse : Être 2, créer un Autre, qui accompagnera
les Ordres, les Organisations, le système existants dans La transition. C'est l'objet Populi, population
constituée, en-Ordre, qui en missionnant un bureau d'étude jusque 31122022, permettra de résoudre.
Les bases de ce nouvel Ordre, sur chaque nation, collent aux Connaissances classiques : 

dignité, travail, famille.

ECONOMIQUEMENT
« Le Progrès » a depuis suffisamment long démontré son inaptitude à produire du Bien, du Bon.
Les Ordres existants n'ayant jamais inclus de clause de révocabilité, îls jouent, jusque Endfinal.
Îls jouent à CREDIT, inflatif, pour, par spécialisations, innovations, engloutir dernières gouttes 
d'énergies. Îls spolient nations, asservissent, pour quelques nantis-à-chier-dans-l'eau-potable.
La Finance joue à intérêts, par banques, fondations, hedge-funds, consulting, bigTruk ;  à motricer 
industries, et militaro, sciento-à-la-becquée ;  en désignant un vilain-méchant pour celà.
philoutropie? FINANCE | ECONOMIE
taxes intérêts | besoins LLe e minimumminimum

banquesup
1933  banquesdown

o

LLes populationses populations, par Propriété, n'ont jamais pu capitaliser leur Travail. L'Exploitation fut dévoyée 
vers le vénal, pour spéculer Le Le SSOLOL. La Nature de l'homme tient dans des fonctions : seConserver, 
Assurer sa regénération, Transmettre praxis, SE NOURRIR.

x

Elévation de dÂmePropriété
CALAGE altitude

PESEES

aux

SOLs

un bas
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Λ.E : Le 24 avril 2022,

Présidente de BCE
Madame Christine Lagarde

Faire se transmuter petit-bout-de-papier en Emploi utile, fonctionnel et durable,
  GrââL des Sources, votre pierre philosophale.
Les mains sont multiples entre émission et visibilité de résultats, dépôts de +en+ fuyants, par taxes ;
La production d'intérêts phagocyte tous les moyens, sur-compose, ponziesquement.

IN : jouer, rare~cher, répéter, crédit~dette, couvrir, répéter, investir, diviser, innover, investir, répéter
OUT : durer
PAR : usus, fructus, clausus
en- Ordre PopulPopulii
MASSE : (n)[i]

« Rien ne sera comme avant », « synthèse, ... méthode », « expertises indépendantes », 
« clarifier les compétences », « réforme de l'ena », « redonner du sens, ... de la cohérence, ...
   sysTème plus humain », EMacron, 2019

Nous nous attachons à composer cet enfant AU CALME.
Il s'agit d'éclairer ce Prince, agité.
Collège à l'expression dès Å.

Echanges avec Иs dès diffusion réalisée autour de vous-{FED,BM,FMI,BRI}, pour Avis.
Finance impactée par LdRothschild, GSoros, BGates, LFink, Eжonomie, et d'autres.

Nous amenons la suite de juillet 1933.

Je vous prie d'être assuré madame Christine Lagarde, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
bureau étude indépendant

signaux d'intérêts : Э,Ξ,Ж
signaux positifs : blocage de tous Cours. Pesées
groupe.E : Eжonomie-(Norme,OMC)

Chère, comme vue en 1933,

  les banques SONT Le problème.

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD



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



https://observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=3741

Elon Musk nomme les principales menaces pour l'humanité

04.04.2022 

Le milliardaire américain, chef de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a nommé trois menaces qui 

pourraient détruire la civilisation humaine, rapporte Die Welt. 

Selon lui, qui est devenu père pour la huitième fois, le plus grand danger pour l'avenir pourrait être

une baisse du taux de natalité sur la planète car les gens vivent avec le faux sentiment qu'ils sont 

trop nombreux dans le monde, mais ce n'est pas le cas.

La planète peut admettre jusqu'à 11 milliards d'individus selon modèle d'agriculture raisonnée.

Dans l'entretien au quotidien allemand, l'homme d'affaires a fait part de ses inquiétudes 

concernant le développement de l'intelligence artificielle, car elle pourrait «mal tourner». Il a 

admis qu'il traite l'intelligence artificielle et la robotique avec «une certaine appréhension» parce 

qu'il «ne veut rien faire qui puisse potentiellement nuire à l'humanité».

La technique génère du Risque. La technique n'a pas d'Ethique.
La cybernétique n'a aucune Raison. Le beaÛ d'une forme, le brÎllant d'une matière, 
l'anthropomorphisme ne font qu' engloutir les quelques gouttes d'Energie qu'il reste.
La technique est source d'innovation, spécialisation, éclatement des sciences, spécismes ;  
là où une civilisation a besoin de Synthèse.

Il a aussi nommé, parmi les menaces pour l'avenir, la croissance de «l'extrémisme religieux».

MOYENS : Armes, financements exogènes, corruptions, ingérences des Etats occidentaux
FINALITE : Changer de modèle.

Selon le milliardaire, le plus grand espoir pour l'avenir de la civilisation est la création d'une «ville 

autosuffisante sur Mars». «Je serais heureux si l'humanité avait une ville autonome sur Mars car 

alors l'espérance de vie probable de l'humanité augmenterait beaucoup», a-t-il conclu.

Une espérance de vie probable est la probabilité d'une probabilité !  
T'es simplement en train de dire que tu n'en sais rien;-)
L'Humanité n'a pas besoin d'' Espoir mais d'un PLAN, COHÉRENT, TOTAL, local-global-territorial, 
monétaro-financiaro-climato-énergético-économico-politico-territorial.

Auparavant, Elon Musk avait annoncé une forte hausse du coût des matières premières et du fret. 

Les constructeurs de véhicules aérospatiaux et électriques sont confrontés à une «pression 

inflationniste importante», a-t-il déclaré.

~x~

Traité de Washington, NATO, art.2, 4 avril 1949

« Les parties [...] S'EFFORCERONT d' ÉLIMINER toute OPPOSITION dans leurs 
POLITIQU€$ ECONOMIQU€$ INTERNATIONAL€$ [...]. »

L'action des USA et de l'OTAN est de déstabiliser les Economies par tous les moyens, pour les 
récupérer via banques centrales, pour new-war-Market  :  Coercitions, Armer en sous-mains, 
Affamer les populations, Manipuler gens-de-la-ville, Créer PEURS pour légitimer Actions.
« Nouvel Ordre » ne sera donc que MILITAIRE, à trimbaler sa cohorte d'industrialo-militaro toute 
dévouée à sauver leur planet-Market réduite à champ-de-mine, pour Fric, pour banques.

Celà fait pourtant long que l' INVESTIR a fait son tour de planeT.

https://observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=3741
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus237802887/Elon-Musk-im-Gespaech-mit-Mathias-Doepfner-Verrueckt-dass-Deutschland-seine-Kernkraftwerke-abschaltet.html%20
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Without ALL nation, the global order is dead on its feet.
Actual System has to be upgraded, since 3000Y ago.

MAL | Иarcisse
CONTRE | POUR

INVESTIR( gradΔT <0 )      transition   >  DURER(ΔT)
Э | €

bases, fonds   Références



UKR

essential piece in the geopolitical chessboard

Le géo-financiaro-militaro-politico-économique existe par des blackWater ou Wagner.

Le géo-civil souhaite s'exprimer, monsieur

:
Ariane de Rothschild
_ Rothschild
Nathaniel Rothschild

En tant que bureau-étude indépendant, nous proposons.

Le Monde surfe sur La Monnaie, irrésolue, depuis 3000Ans. Toujours Guerres.
Le problème est posé à Londres, comme de juillet 1933, pour re-Disruption bank&assimilées.
Mais Le Fric devait circuler, car taxé... , et faire le tour, en-Droit, jusque 1999.
La suite à la disruption est amenée par paradigmes de Valeur, Echange, Monnaie, +|± , biens|mÂL 
et d'autres.
Finance actuelle à exclure du Monde des Entreprises, un plateau de jeu philantropique est proposé ;
vous être ainsi possible d'intervenir sur Le Réel, aux SOLs, selon Règles, philantropiquement.

L'auto-motricité tient à un gradient, générique, en tous lieux, positif : Le Crédit.
L'Action en PROVISION impose date-à-revoir-ΔT  , Consignes à (T=0), Vérification à (T=1).

POSE

Chaque individu peut se reconnaitre comme Populi. Elle n'admet que des personnes physiques.
2Comptes règlent Le Monde :
- un fonds(+), total des paradis fiscaux, non taxés, 1 par nation, dont TOTAL connu. un Ciel
- un roulement(±) à monnaie présente sur nation. une Terre, un bas
Monnaies bloquées jusque 31122022, pour se corriger ensuite des ΔEchanges annuels effectués.
Pesées : Cours des Bourses bloqués de même jusque 31122022.
Echanges via réseau-SOL.
Les besoins sont ordonnés, portés par PPopulopulii, populations nationales constituées, POUR besoins, aux 
SOLs.

ETAT = F(x,y,z,t,T,{α},p,q,r,s,u,v,w,xy) = f(T) ,   f(T=0)=0 ,  f(T=1)=1 ,  df(T=0)=0 ,  df(T=1)=0
  T<0 = PASSE ; T : ]0 à 1] = PRESENT ; T>1 = APRES

Nous espérons des échos durant Mois de travail sur FRA.

En souhaitant réussite à toutes et tous,
  je vous prie d'être assuré monsieur, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau-étude-territoire

1
0



The Ariane de Rothschild Fellowship is an initiative of the Edmond de Rothschild Foundations. 

The Foundations promote a modern view of philanthropy that focuses on the dignity and 

empowerment of each individual. Rather than simply making donations, they engage actively 

with their partners in driving social innovation. They focus on sustainable programs in arts, 

entrepreneurship, health and philanthropic expertise. 

EUGENISME

Promouvoir l'autonomisation des individus s'apparente à une émancipation,
suppose donc TUTELLE, AUTORITE, Maître|esclaves

« Tu n'aimeras pas 2Maîtres. »

Depuis 200Ans, Ôccident pilote l'innovation sociale : Le PrÔgrès .
Depuis 200Ans, nous détruisons, spolions pour transformer matières, et maintenant l' Homme 
jusqu'au plus intimement, cellulairement, en l'abreuvant de potions magiques en-fiolées.
Îls ont TOUS peur, cherchent à se protéger, à n'avoir fait que créer toutes les conditions propices à 
faire se développer Risques inoculés par Technicisme, Economie d'Ôffres manipulées, pour Fric.

La Compétition EST une gangrène : limiter Le Voir à un manichéisme en-codé, répété, annôné, 
de génération-en-génération, régaliennement. 
La Compétition EST le ferment de l'avilissement des individus.
La co-opération, le bi-latéralisme dans les Echanges est l'Espace du manichéisme, pas de l' Esprit.
L'Esprit est trinitaire, à minima ;  il y a toujours lieu de conclure par une vérification ;
Méthode, 4è élément, Descartes.
Noyé de calculus inlassablement répétés, d'algorithmes toujours plus raffinés, de course à précision,
ils particularisent, se spécialisent, innovent, pour chacun réaliser son pré-carré, Tout savoir sur Rien.
Les Sciences ne sont qu'une mosaïque où chaque nouveau ne fait que créer nouveau sous-espace à 
augmenter Complexité. Entendre des gens dire qu'ils adÔrent ce qu'ils font-(scientifiques, Profs) est
une société qui produit des Narcissiques, du faire-valoir.

Il n'y a que des gens qui ne produisent Rien qui portent Le Progrès « en-Haut de l'affiche », 
et leadership, et entrepreneurship, et « à l'anglaise », çà fait plus « style ».
Si l'entreprise a un esprit, c'est de refuser tous codes moraux, éthiques. Ses codes sont comptables.

Si un homme, une tribu, communauté, peuple, société, civilisation, sombre, c'est qu'il-elle a perdu 
de vue sa finalité, et donc sa destinée.
Trop peu aujourd'hui se souviennent encore de la réponse de l'Homme à ses deux mots.

Quel est le socle de l' homme ?

petitconfort de grÂsNantisbourgeois-chiant-dans-l'eau-potable en écoutant du Wagner in-SUV ?

vendre encore ses enfants comme chair-à-canon-SNU-2000€-pas-cher-dixit-Darrieusecq ?

les masquer pour ne plus les entendre, et siroter Ricard devant PSG-OM, peinard ?



Benjamin de Rotschild a été assassiné, comme un Kennedy, ou d'autres.
La Junon portée-aux-nues, parfaite sociabilis-en-foulard-Chanel, à commuer La Faute en Autel.
Amen.

Tous ces g€n$ propulsent NOTRE Monde dans le Chaos.

L'ONU n'est qu'un vaste TV-show de gens n'ayant jamais conduits, menés leur réalisation propre.
Ils sont l'avatar de codes spécieux hérités de millénaire : « Raison-passions », « Rare=Cher », 
« Croissance soutenable », « Développer », ... 
Ils sont les rejetons de lÊur bÊte, se consanguinifient sans cesse à Êlle, en produisent écoles même.

Ils existent dans-par-et-pour  lÊur Paraître ;  lÊurs Valeurs ;  on-Market .

Le Technicisme est Le Moyen de leur Âgitation.

Leur modèle est fondé sur une Terre supposée infinie, produisant Ressources à l'envie, besoins, les 
lÊurs, macro-économiquement, sans une once de rationalité, de réalité.
« C'est les autres les cons », toujours les autres ;
et roule, business, as-usual.

Il « actualise » régulièrement lÊurs verbiages, histoire de rester « style » :
compenser, dé-carboner, et TAXER .

Leur modèle a 3000Ans, vieux comme Le Commerce, ECOULER .

Îls ont à échanger Fric entr'Êux, le faire CIRCULER, entr'Êux .

Toi le gueux, tu Achètes, et vas voter, en silence. POINT .



Le 15 août 2021,

World Economic Forum,

Monsieur Klaus Schwab

En tant que bureau études indépendant, nous portons des propositions à l'Etat français depuis 3Ans.

Monsieur le Chef de l'Etat français a reçu proposition d'installation d'un système politico-monétaro-

financiaro-énergético-économico-territorial sur France, à monitorer durant 1Mois pour co-visibilité 

des Chefs d'Etat intéressés. Son intervention pour « mise-à-l'interdit » posa donc le travail, en-bas.

Des minutes de courrier à d'autres chefs d'Etat sont dans ses mains depuis plus de 3Ans. Il joue.

Son agitation compose à sa « mise-au-CALME ».

La communication initiée il y a 5Ans s'épanche donc à Populations, et directement à Chefs d'Etat au

travers de l'émission d'Actes préparatoires, comme reçu par Elysée le 21 septembre dernier.

De même que BCE, CEDEAO est cible d'une partie de cette Afrique sous même coupe d'un gamin 

en quête d'existence, boursouflé d'une destinée « à n'arrêter que par une balle »dixit , d'une 

francophonie TOXIQUE pour toutes Les Populations.

Leurs déclarations motricent le chaos dans lequel ils nous projettent Tous, régaliennement.

Sur la trace de monsieur Vladimir Poutine, nous considérons de même (28sept2015\CBS-PBS) :
« Il ne peut y avoir de démocratie sans respect des lois, et TOUS doivent les respecter. C'est un 
principe de base, une chose essentielle que nous devons toujours avoir à l'esprit et ne jamais oublié. »

d'où constitutionalisation des Populations, LOI        , Structuralisation du SOL, Nationalisation,

passerelles d' Adaptation avec Etat présent, si Elles le souhaite, par Nation.

Nous souhaitons vous voir à l'initiative parallèlement à {groupe.O}

  pour COMPTER, ORDRE, ENSEMBLE ;

    avec Représentants multi-nationaux d'Assemblée.G1 de nos jeunes.

Vous trouverez joint quelques documents y afférents.

La Convention-Cadre en mains de monsieur António Guterres attend les éventuelles marques 

d'attention des Chefs d'Etat intéressés.

Nous détaillerons avec madame Christine Lagarde le triptyque :  fonds – banques – SOL 

Nous vous souhaitons à l' envoi avec G1, dès Prince FRAnçais CALME , SIGNALup

C'est en souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,

  que je vous prie d'être assuré monsieur Klaus Schwab de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau étude territorial 

rep. : P-|-T
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COVID-19 : LA GRANDE RÉINITIALISATION
KLAUS SCHWAB

THIERRY MALLERET

2020

« En ce début de juillet 2020, nous sommes à la croisée des chemins, avancent les auteurs de 
COVID-19 : la Grande réinitialisation. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur : 

plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature. 
L'autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de laisser derrière nous - 
mais une moins bonne version, constamment jalonnée de mauvaises surprises. Nous devons donc 
faire les choses correctement. 
Les défis qui se profilent à l'horizon pourraient être plus conséquents que ce que nous avons choisi 
d'imaginer jusqu'à présent, mais notre aptitude à repartir de zéro pourrait également être meilleure 
que ce que nous avions osé espérer auparavant. »

Klaus Schwab
En 1971, il affirme qu'une entreprise doit servir non seulement ses actionnaires mais aussi toutes les
parties prenantes pour atteindre une croissance et une prospérité à long terme. Pour promouvoir le 
concept de partie prenante, il a fondé la même année le Forum Économique Mondial.

Forum Économique Mondial
91-93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Genève
Suisse
contact@weforum.org

SOTEU + {  T  } = TOUTES
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Le 31 déc 2015, 

en Appel aux Nations,

ETAT   DES  LIEUX
en tous lieux, en tous temps
Modèles binaires en cours

indécidabilité
causes | Effets

risques | Bénéfices
Incertitude | scénarios

Comple  x  ités

SYSTEME
« plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature. »

Dénombrement & Probabilité
Modèles et Représentations

Karl Marx : A-M-A, M-A-M
T rinités

R ésolution
« et au début fut le verbe ... » : COMPTER.

TEMPOR AL
Transitionnels

Finalité

31 déc 2022
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en tous lieux, en tous temps,

POUVOIR – MONNAIE – POPULATIONS
Trinité capitolienne : Ménage à trois entre un Jupiter, un Hermès, et une Junon.

il y a un Haut, il y a un bas.
Politiqueup – Monnaie – La Politicailledown – Emploi – images de Populations

Depuis partage du Monde en Nations, il ne s'agît pour La Junon-Monéta que d'amasser.

Mercure (lat.: Mercurius) est le dieu du commerce dans la mythologie romaine. Assimilé à 
l'Hermès grec, il devient également le dieu des voleurs, des voyages et le messager des autres dieux.
Son nom est lié au mot latin merx (fr.: marchandise), mercari (fr.: commercer), merces (fr.: salaire).
 
C'est très particulièrement l' Hermès Trismégiste qui nous intéresse.

indécidabilité

Modèles binaires en cours

Pensée – Parole – Actes

  Qui es-tu, Toi, pour Dire ?
Populi, Populations constituées.
  Pour dire quoi ?
Lois, 2 Lois. Une pour le-Haut, Une autre, Arrêtées, pour le-bas.   
  Pour faire ?
    selon Devis, 1Mois, premières annonces 10Jours après(FMI-BC€+1Mois).
Actes préparatoires transmis au Château le 21sept2020.

 COMPRENDRE
aVEC 1 ? SEUL ? TU NE FAIS rIEN

Comprendre nécessite une pensée duale, 2 pensées telles in-agissant en chaque hémisphère cérébral,
s'estimant, se pesant l'un l'autre, s'équilibrant, pour résultat stable, répétible, inversible. 
Il existe un Global, un Environnement, un Ambiant, un Milieu, une Atmosphère, un Ether, 
  à estimer, et définir son Δ  T, sa durée de vie, 
comme pour tous objets utilisés par Système.
L'espace métrique est de dimension 3 : PΛan(xy)+Axe(Z).
Un objet est à-priori défini comme une sphère à une altitude z, comptée normalement à une surface 
dénommée localement SOL[xy]. SOL = Etendue(L²) + Pente[angle,L/L]
Un ensemble d'objets référencés par rapport au Sol(Z) -Collection-, 
  et deux objet.Sujets peuvent former un Système.

LE  FEU
finalement, l' Etat des Lieux est simple : Îls nous ont flambé 4républiques, se délectent des 
lambeaux d'une Vè, après en avoir dépecé ses viscères; si ch€re Politicaille, dÎt Politiquedown .
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Table d'émeraude

Tout est immense théâtre.
Tous nos Puissants, Riches, Dirigeants, Entrepreunants, Influants, Sachants, Disants, Tous,

  réalisent au bout d'un moment, selon leur lucidité, être aux manettes d'un bateau Ivre.

Certains, jeunes souvent, s'y agitent, inconscients, n'en finissant pas d'y consumer leur Destinée.

D'autres survolent, jusque jupitéro-icaresquement.

Pour les autres, avoir compris d'avoir à faire le moins pire, pour sa Population.

Concevons l' « affaire » ainsi. :

Populations,
Leur complexité est résolue depuis 7~8Ans.
Il y a un Haut, il y a un bas.
Le bas est résolu, en attente depuis 6~7Mois.
Le Haut est « rétif », ou endormi … 
O  rdre t'  est proposé : Constitues-toi.
en-texTe  s, d'abord,
et|ou en i  mage  s, aussi et sinon ;
pour  Dire  2  Lois .

Complexité = Haut + bas, pour 2ЖClefs.
2Lois. 2Tables. 2Mondes,
  sous Système ternaire codé, depuis 6~7Ans. Comptes parallèles à PIB. {Création de Valeur}Canton

Communications à V.Etat       effectuées. Validation bas par Préfets fin-2018.
Actes préparatoires transmis à Châteaux, dont Mali, et Russie.
Informations têtes députation nov2020

Collège toujours en attente de l' Appel par chef de l'Etat ou sieurKohler.

Après, pour le courant « réductionniste » de l'Assemblée.G23, et tel répété le 18 juin 2020,
à les crâmer, TOUS, d'ABORD ;
il suffit de conserver 1Maire par Commune, et des Préfets. Le reste à la benne ! 
LES CRÂMER !  TOUS,
  s'il le faut donc, s'il en manque qu'une simple virgule ;
mouaips,
FLAMBER – LES  alors.

Population,
disjoints-Toi !
Sépares-Toi de « tes|leurs » Représentations, syndicaleries, … , Grêve ? Générale ? 1Jour !

Une Constitution est à apporter à Table du chef de l'Etat
Pour souper ?  à Varennes ?

  dès celui-ci au CALME, militairement s'il faut, monsieur-CEMA-Lecointre-en-attente

Députations à L' étude ?  en silence ?

Conseil  à produire, et faire se produire des avis, sur

Gouvernance à projeter en bas, avec STructuration, avec Enseignement, 1Mois, mon Prince.

up

down

ou  LE  FEU
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COVID     : Aucunes Sciences n'a parlé

Les Presses n'ont pas fait LEUR boulot, préférant user de leur subvention pour lécher-cûl-d'Etat.

Nos dirigeants, gens de dossier, de la société civile, et droits, n'ont qu'un filtre sur les situations : 
Leur Responsabilité.

Devant nouveauté, Îls ont donc d'abord PEUR.

En aucunes manières ils essaient d'attenter aux Populations. Ils sont dans une Logique de Marché,
qui a besoin de Produits, comme par exemple des masques, des vaccins, des pin's, ce qui peut être 
multiplement multiplié est privilégié. Il y a simplement la volonté de montrer qu'Îls ont réagi, et 
pouvoir alimenter le bébé, et l'eau du bain, et toutes ses mousses, d'un système qui-marche-pôÂ.
Pas plus le gouvernement français que madame Van der Leyen est compétent pour s'exprimer.
Pourtant, on n'entend qu'Êux. Îls donnent des Ôrdres, des Leçons, aux autres.
Comme retourné par chef de l'Etat français : « clarifier les Compétences »~mai2019, s'applique de 
tout-en-Haut à tout-en-bas.

L'étage préfectoral est un « pétard de disjonction », comme peut l'être l' Assemblée-nationale, ou 
Populi.

Il est un passé pas s'y lointain, où à chercher un emploi tranquille, tout le monde aurait postulé à 
celui de laveur de fontaine. Aucun travail. Zéro.
Aujourd'hui, elles sont récurées avec moultes chimioconcoctions, à la brosse propylénique.
Les réseaux d'Eau sont en dés-entretien depuis bien long, nos édiles préférant le progrès des usines, 
à installer partout, compris Montagnes, mais bien entendu, toujours à LÂ nÔRme !
Les sources en Pyrénées centrales ont été annexées, et attendent les projections des PPP, au garde-à-
vous, en Départementaleries. Préfet-au-tampon.
La moyenne d'âge des réseaux flirtent avec les 140Ans, et pissent de partout.
Ils est bien plus utile pour sauver LeurFrance de polluer avec des usines, ou d'embouteiller, sous ton
nez, laisser les réseaux exploser, et de te vendre cette même Eau, en bouteille, 10x plus cher.
C'est le job des Syndicats gestionnaires locaux, au-tampon, simple formalité aujourd'hui après 3Ans
d'actions continuelles de réunionite projetée par supra-{Comm.Com, Pays, Département}.
Les Populations sont mises devant le fait-accompli où un enquêteur-de-là-bas viendra faire-dire le 
Droit pour Le Préfet. Comme déjà vu sur zone, des pages du Cahier-de-l'enquête manquent lors de 
la restitution-résultat-des-courses. 
Les locaux dorment, masquent leurs gamins, qui se taisent, 
Il leur est proposé de s'exprimer, de s'auto-consulter.

  Leurs usines crachaient leurs poussières à-la-norme.

PESEES – FORMES – FORMATS – GABARITS – CONSIGNES 
TOITdown .  PLURI-ACTIVITE CANTONALE
ACIER [ -30%/An sur 3Ans ] = [ Cible à 3Ans = - 80% ]
TECHNIQUES- MOBILITES<AIR,EAU,TERRE>
MARCHES DE POPULATION – CONTRATS D'EXPLOITATION
ECHANGES  et  co-TERRITORIALITES
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_63d1d619bce74b3faaac3da75f8b5f39.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/__mli
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5729f87ea7a844c6b5a7ebc53cb881fd.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_eee459e72f2f46a492288c35f676ff00.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_36d2add07af04d2c883d54bad3a6677e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_08680b0f70144ce9802783067b98ebd7.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_4b3b0006589047e7b49b716c499bfaec.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a083b7a3ca5642ad93d3b5ad5c9b6154.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d8b9cc25b7e34145876aa8c46c5b9fd1.pdf


mémo-Schwab

La partie-prenante est comme jouer au Monopoly à la banque. Cà gagne à tous les coups.

Le tiers-partie, les systèmes tiercés, tels en Convention, ou Marché,

compte, 2listes, attend la réalisation, et vérifie,

et recommence, éventuellement.

Le fourmillement des structures supra-nationales démontrent l'inadaptation du système à notre 

Monde. Иations, Sels de LLa Terrea Terre. OUI.

Sieur António Guterres reçoit comme vous des documents, à diffuser, à son étage.

Des Organisations, pour s'entendre, ont à tirer parti d'une stratification, tiercée,

en un Haut, un bas, et une Charge. Le bas porte l' Espace. Le Haut compte le temps.

Un système compte, en Chaleur, pour DURER.

Madame Christine Lagarde a toutes connaissances pour Comprendre.

Madame Anne de Rothschild a été invitée.



Monsieur Georges Soros

PRELEVER ~ TAXER

INVESTIR

o|u

DURER

banques proposent services à fonds financiers.

Pour intérêts, régénération du Capital par captation de l'émission monétaire,
finances font relations incestueuses via fondations avec Economie,

à rompre ainsi pain, Loi, d' Offre et Demande.

sur ESPACE

de nations,

gérées par bureaucraties, supra-natio-technocraties, posés sur Le Prélèvement.
L'érosion est sensible, en-bas. Les gueux gueulent d'entretenir ces gens-foutres.
Ceux-là en sont arrivés à croire à une supériorité intrinsèque, une différenciation
entre Êux et les gueux, assurément, par instruction, pro-sélection, co-optation,
depuis 200Ans d'une Républikânerie en Chambres, captées par banques,
pour en faire leurs Représentants de leur Commerce : INV€$TIR, INV€$TIR, INV€$TIR.
Aucune Mesure, Prévision, Raison n'habite ces derniers, simplement le faire-valoir.
Ils industrialisent, motricent la génération d'intérêts, depuis 200Ans.

Le moteur est la Transformation des Ressources, matières, pour PRODUCTION,
d'intérêts proportionnels à la masse produite écoulée.
Chaque nouvelle transformation permet d'obtenir un ticket pour émission monétaire.

La distance séparant Finance de l' Economie est la même qu'entre Etats et Populations.

Tous ces gens ne voient que la moitié du Tableau, le leur, en-Haut. 
Celui du bas n'est qu'une « paille » pour Êux, insignifiante : 8M d'individus.

ILS  S' EN  FOUTENT, PROFITENT, SE FONT SERVIR, S' ENRICHISSENT. POINT.



{up}

AIR, ΞAU, BOIS, SOLs, FΞU

AIR, €AU, BOI$, F€U, $OL
AIR, EAU | FEU, SOL

ICE | ROC
.

Pour entretien des gens-foutres, le prélèvement n'a aucune limite.
Entr' Êux, ils se multiplient, chaque tÊte à s'entourer de Cours,
à renouveler, sans cesse, assurer leur bien-Être .

Îls croient que mÔnde doit être rempli de gens assis, comm' Êux,
à se faire servir.

La dé-raison les fait même se battre entr' Êux, chacun se rejetant La Faute,
mutuellement, Ensemble, supra-nationalement.



L'intrication de Finance avec Fondations et Economie est réalisée :
-pour reproduire Capital, taxé ;
-par production d'intérêts ;
-via transformation de matières ;
-disséminées par Le Monde .
Ce Monde pour ce Système doit être all-Market, pour banques,
se rinçant de chaque écoulement monétaire.

Ce modèle peut fonctionner sur une planète infinie, à ressources inépuisables,
où dès SOL pollué, il suffirait de se déplacer pour conquérir nouvel Espace, à polluer.

Îls jouent, depuis 3000Ans, à un jeu pour gamins mal-formés, dé-formés, con-formés.
C'est bien un jeu pour Êux ;  le gain est leur intérêt ;  l'intérêt est le gain ;  en-boucle.

Entr' Êux, Îls s'écoutent caÛser, jouent, et attendent, peinard, 
pognon à oxygéner guerres « stratégiques ».
Les Think-Tank, fondations stratégiques FONT l' Avenir, 
fait de peurs, de menaces, d'ingérences, de corruptions,
pour entretenir Occidentaleries à chier dans l'eau potable en écoutant du Wagner.

Quand multi-nationalements, la sécurité est déclarée extra-nationale,
pendant que le feu se déclare in-nation :
on appelle çà : « se refiler la patate chaude », ou « Y'A un vilain-méchant Là-bas » .
Toujours là-bas, chez l' Autre. Eviter que Populations reprennent son Droit de disposer des 
« choses », son SOL, dont îls ont dévoyé l' Exploitation du physique au vénal, pour crédit bancaire, 
l' INVESTIR, via Propriétas-infernalis, Respiration de La La bbÊteÊte : nous faire racheter notre SOL de 
génération en génération, moelleux matelas de Crédit à Ponzifier.

Les banques SONT le problème des millénaires, sont le média de thésaurisation, pour quelqu'uns.

ON ATTEND ENCORE  ?

\



What else ?

L'investir est posé sur transformation de MATIERES, toujours plus.
La Terre est finie, tensions inévitables donc sur approvisionnements,
donc  GUERRES ;
pour créer de nouveaux clients à banques.

France est un laboratoire.
Première République-de-banquiers européenne,
elle est depuis 2017 porteuse d'un antǽ-christo-siono-bancairo-bîgTechno-œconomicus,
du doux nom d' Emmanuel.
Ce gamin, émasculé à 15Ans par une Trogneux, est rempli de tous les codes à éradiquer ;
îl est son Galathée, son Narcisse, son Atlas.
Il est agité, et seul, entouré de ses propres miroirs.

Dans un monde qui bascule, il y a ceux qu'on arrête pas d'entendre, comme lui, cherchant à exister ;
et les autres, posés, de plus en plus rares.

France est toute désignée pour faire exemple :
pire corruption autant institutionnalisée ;
multiples ingérences internationales couvertes par Armées, au pit ;
bureaucratisation à l'extrême assurant opacité à l'entretien de la gangrène :
franc-macrono-maçonnique à jeter avec ses Attali ou Védrine au TPI, à minima ;
production et stimulation d'une sciento-bigTechno militaire par fondations exogènes ;
assujettissement pluri-séculaire de la politicaille d'en-bas à vendre France, avec Préfets ;
profs sans cerveaux, à faire annôner toujours mêmes codes sans aucunes critiques ;
recteurs autant préfets à offrir nos enfants à militaro pour chair-à-canon, Ruraux ratissés ;
enfants strictement masqués pendant que Profs sans masque ;
et autres sucreries en mains de maires passe-plats des projets supra « à la gamelle » ... 

Dans tous les cas, il ne s'agira nullement de faire un « Coup d'Etat », que point ;
simplement la MISE-AU-CALME d'un gamin, de gré, ou de force.

Avant XVIIIè, essor des industrialisations, du all-planet-Market, des gens riches étaient riches, 
de génération en génération, et çà ne posait de problèmes à personne. Stable.
La spirale « progressiste » produit de TOUT, sauf de la stabilité.

Faudrait simplement que TOUT LE MONDE se Pose, s'il vous plaît, Puissants, Riches, Seigneurs ;
ou VOUS CRAMER, TOUS, jusqu'au dernier  .



https://www.reuters.com/world/davos-soros-says-ukraine-may-be-start-world-war-three-2022-05-24/

DAVOS, May 24 (Reuters) - Billionaire financier George Soros said on Tuesday that Russia's invasion of 

Ukraine may have been the beginning of World War Three so the best way to preserve free civilisation was 

for the West to defeat President Vladimir Putin's forces. 

DAVOS, 24 mai (Reuters) - Le financier milliardaire George Soros a déclaré mardi que l'invasion de l'Ukraine 

par la Russie avait peut-être été le début de la Troisième Guerre mondiale, de sorte que la meilleure façon 

de préserver la civilisation libre était que l'Occident batte les forces du président Vladimir Poutine.

Soros, 91, a legendary hedge fund manager who earned fame by betting against the pound in 

1992, cast the Ukraine war as part of a broader struggle between open societies and closed 

societies such as China and Russia which were in the ascent. 

Soros, 91 ans, un gestionnaire de fonds spéculatifs légendaire qui s'est fait connaître en pariant 

contre la livre sterling en 1992, a présenté la guerre en Ukraine comme faisant partie d'une lutte 

plus large entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées telles que la Chine et la Russie qui 

étaient en pleine ascension.

"The invasion may have been the beginning of the Third World War and our civilization may not 

survive it," Soros told Davos, according to a text of his speech released by his office. 

« L'invasion a peut-être été le début de la Troisième Guerre mondiale et notre civilisation pourrait 

ne pas y survivre », a déclaré Soros à Davos, selon un texte de son discours publié par son bureau.

Ce n'est pas une lutte qui concerne des peuples mais des idéologues.

https://www.reuters.com/world/davos-soros-says-ukraine-may-be-start-world-war-three-2022-05-24/


Le 9 septembre 2021,

O.blok

Madame Ursula Von der Leyen

Monsieur Charles Michel

Dans un monde infini, il peut y avoir lieu à se défendre.

StatesOfTheEU + {T} = toutes

Dans un monde fini, il est d'abord question de sûreté entre TOUTES nations.

. Vous motricez Chaos . STOP . 1Mois . VOIR .

s'il vous plaît

Nous aurons plaisir de détailler éventualité de blok.EU, si manifestation d'intérêt des Nations.

Un Monde sous tensions, contraint, n'a pas besoin qu'on en rajoute, par sanctions, taxes, bruits.

Votre Modèle a 3000Ans d'âge.

Populi d'abord.

Vous remerciant d'avance de vos collaborations,

  je vous prie d'être assuré, madame, monsieur, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau études Territorial

rep. : P-|-T

ref. : groupe.E

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD
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Э | €



« CREDIT | dettes » 
«  taxes | contraintes »

« EMPLOI | ressources »
« Ce qui est rare est cher »

« L'argent, faut que çà circule »
« plus çà pédale moins loin, moins çà avance plus vite »

1
« La principale source de critique a été les économistes, bien évidemment ;  parce que toute leur 
discipline repose sur le postulat d'une croissance continue. Ils avaient le choix soit de redévelopper 
leur discipline, soit de critiquer notre travail. Il était plus facile de critiquer notre travail, c'est ce 
qu'ils ont fait. »  Denny Meadows

2a
« 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

2b
« 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. » OTAN, art.2

3
« La mentalité de représailles détruit les États, la mentalité de tolérance construit les nations »

Nelson Mandela
4

« Chaque jour à travers le monde, 250 milliards de dollars de transactions s'opèrent sur du réel, 
les exportations/importations, et 7500 milliards de dollars sur les marchés financiers. »

5a
Le fondateur d’Eurointelligence, Wolfgang Münchau, est un fervent défenseur de l’Europe. Il en est 
ainsi depuis une décennie. Au début du mois, cependant, il a fait le commentaire suivant : 
La bataille pour l’intégration européenne a échoué. Il est temps de reconnaître la défaite, et de 
réfléchir aux conséquences :  Quand on se bat pour une cause qui ne se concrétise pas, à quel 
moment reconnaît-on et admet-on la défaite ? La crise de la dette souveraine de la zone euro m’a
privé de ma dernière grande illusion européenne, l’idée que les crises nous rendent plus forts. Cette 
crise particulière nous a rendus plus faibles. Tout comme la pandémie…  https://lesakerfrancophone.fr/

5b
L'ex-patron de Citigroup veut casser les grandes banques

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.  Figaro-Eco

reporterre.net

https://mishtalk.com/economics/the-battle-for-europe-integration-has-failed-and-russia-provides-proof
https://reporterre.net/Les-banques-francaises-championnes-du-financement-des-energies-fossiles


Ж

1. «  La principale source de critique a été les économistes ... »
Le « rapport Meadows » est le premier travail d'investigation à même de faire Etat-des-lieux 
commun. Il est accepté par Tous depuis 50Ans. et alors ... ?

L'Economie est comme les Maths : pas de substance, pas d'unités. Personne ne sait de quoi ils 
parlent, sauf eux, entr'eux, pour eux, « à la gamelle », de loin, de haut, macro-visuel hors-sol.
Via Ressources, ils confondent matières et heures-de-travail. C'est la base de leur Modèle :

Que gueux fassent tourner jusque fin-des-temps leurs industrialis.
Ils engloutissent une quantité croissante de Monnaie, nourriture des banques, pour Crédit, dettes ... 
Ils n'ont pas encore intégré la finitude de l' Espace. En temps, ils jouent d'hyper-fréquences.
L'Economie se prend donc pour Dieu, à maîtriser Espace et Temps ;  à jouer avec, en composant 
Vitesse de circulation, pour toujours plus, jusque crack, inévitable.

ESPACE  ~matières~  TEMPS
(quantité).<Références>.[unité]

Les banques mènent Le Monde

au  CHAOS.

2. FRIC, Ordre économique à régner, par Nouvel Ordre, MILITAIRE.

3. représailles | tolérance
Les représailles sont issues d'en-Haut, à motricer leur système, qui marche-pôA.
Pour ceux-ci-(FRIC, POUVOIR), La planète n'est qu'un immense plateau-de-jeu où miser.
Ils ont donc PEUR, de PERDRE, et ATTAQUENT ainsi sans cesse, jusqu' END, final.

4. PRODUIRE
de la monnaie,

pour nouveaux riches,
nouveaux clients, à banques.

5. ΔT
reVoir.

Des gens surfent sur leurs rêves, indéfiniment ;  continuent à contraindre ;  pour exister.
Tous changements DOIT s'accompagner d'un état-des-lieux, de projective avec indicateurs, d'une 
date-à-revoir, et d'un point-de-vue indépendant à même de comparer, vérifier, à date-dite.

6. partie-prenante
Lorsque le banquier est un des joueurs au monopoly ;  à ton avis, qui gagne ?

CREDIT | dettes

Comm'avant chaque conflit, La bÊte se découvre :
INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR

ouest-france.fr

https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/l-ukraine-demande-trois-choses-des-armes-des-armes-et-des-armes-86fcb7fc-b641-11ec-b116-e879225002a2








SCHUMPETER

Il estime que le fondement et le ressort de la dynamique de l'économie sont l'innovation et le 

progrès technique. L'histoire du capitalisme est une mue permanente. 

On constate des cycles industriels où, après une innovation majeure, l'économie entre dans une 

phase de croissance (créatrice d'emplois), suivie d'une phase de dépression, où les innovations 

chassent les entreprises « dépassées » et provoquent une destruction d'emplois5. 

La croissance est un processus permanent de création, de destruction et de restructuration des 

activités économiques. La « destruction créatrice » est donc la caractéristique du système capitaliste

qui résulte du caractère discontinu des innovations. 

Innovation : de l'économie stationnaire à l'évolution économique

Schumpeter met en évidence le rôle déterminant de l'innovation dans l'impulsion du système 

économique. Il prend comme point de départ la modélisation d'une économie stationnaire, nommé 

circuit économique, et dont les différents éléments structurels se reproduisent à l'identique. 

Il s'agit d'une représentation simplifiée de la vie économique et des relations qui se nouent entre les 

agents économiques. La logique de ce circuit économique est celle de l'équilibre général : les 

mouvements adaptatifs des prix assurent l'adéquation entre les différentes variables économiques, et

chaque facteur de production est rémunéré à son prix. Ce circuit économique est caractérisé par la 

libre concurrence, la propriété privée et la division du travail entre les agents. 

Ces derniers, qui agissent en fonction de leur expérience, n'introduisent aucune rupture 

fondamentale dans leurs comportements et les relations économiques en place. Les méthodes de 

production et les pratiques de consommation restent stables, l'offre devient égale à la demande par 

le jeu des prix, de sorte que l'allocation des ressources est efficiente. Les comportements routiniers 

et les mécanismes adaptatifs conduisent alors à un état stationnaire. 

Or, selon Schumpeter, cette routine est brisée par l'entrepreneur et ses innovations. Ainsi, l'évolution

ne peut pas venir d'une modification quantitative (hausse de la production ou du capital), mais de la 

transformation qualitative du système de production. Schumpeter montre que le facteur déterminant

de cette évolution est l'innovation : celle-ci est au cœur non seulement du processus de croissance, 

mais aussi de transformations structurelles plus importantes. 

Fluctuations économiques au changement social : destruction créatrice

L'innovation est à la fois source de croissance et facteur de crise. C'est ce que Schumpeter résume 

par la formule « destruction créatrice ». Les crises ne sont pas de simples ratés de la machine 

économique ; elles sont inhérentes à la logique interne du capitalisme. Elles sont salutaires et 

nécessaires au progrès économique. Les innovations arrivent en grappes presque toujours au creux 

de la vague dépressionniste, parce que la crise bouscule les positions acquises et rend possible 

l'exploration d'idées nouvelles et ouvre des opportunités. Au contraire, lors d'une période haute de 

non-crise, l'ordre économique et social bloque les initiatives, ce qui freine le flux des innovations et 

prépare le terrain pour une phase de récession, puis de crise. 

WALRAS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_capitalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_priv%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_stationnaire_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter#cite_note-5


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

Les Grecs forgent le mot économie (grec ancien : ο κονομίαἰ ) à partir de ο κοςἴ , la maison en tant 

qu’unité sociale et économique et νόμος, l'ordre, la loi, la norme. C'est en Grèce qu'on trouve les 

premiers traités explicitement consacrés à l'économie avec le traité de Xénophon et le traité 

d'Aristote. 

Dans L'Économique, Xénophon retrace un dialogue entre Socrate et Ischomaque sur le thème de 

l'administration d'un domaine agricole. L'ouvrage comprend des développements sur les stratégies 

d’accroissement des richesses : ainsi le père d’Ischomaque dit acheter des terres à bas prix pour les 

revendre bien plus cher après les avoir défrichées. Dans Des revenus, il aborde des concepts comme

ceux de la demande et de la valeur des biens, ainsi que le rapport qu’ils entretiennent entre eux. 

 

Platon (428 ou 427 – 347 ou 346 av. J.-C.)

Dans La République, Platon mène une réflexion sur la justice sociale et l'organisation économique 

de la société en classes11. Dans Les Lois, Platon insiste sur la nécessité d'établir l'égalité des 

fortunes12. Il s'agit d'instaurer l'amitié entre tous par l'attribution de propriétés égales et d'obliger 

chacun à mener une vie identiquement frugale13. 

 

Aristote (circa 384 – 322 av. J.-C.)

Aristote accorde dans sa pensée une place beaucoup plus importante à l’économie. Dans les 

Économiques et l'Éthique à Nicomaque, Aristote pointe la différence fondamentale qui sépare à ses 

yeux l'économique de la chrématistique (de khréma, la richesse, la possession) qui est l'art de 

s'enrichir, d’acquérir des richesses. Selon lui, l'accumulation de la monnaie pour elle-même est une 

activité contre nature qui déshumanise ceux qui s'y livrent : Avec Platon, il condamne le goût du 

profit et l'accumulation de richesses. Au contraire, il valorise l’agriculture et le « métier » qui 

fondent une économie naturelle où les échanges et la monnaie servent uniquement à satisfaire les 

besoins de chacun. Aristote garde toujours le souci d’agir conformément à la nature. Celle-ci fournit

« la terre, la mer et le reste » : l’économique est donc l’art d’administrer, d’utiliser les ressources 

naturelles, ce qui s'oppose totalement à l’art d’acquérir et de posséder. Chez Aristote, de fait, 

l'échange, même basé sur la monnaie, est toujours envisagé comme permettant de renforcer le lien 

social : Alors qu'il est absent de la tribu (où seul le troc existe), son apparition dans la cité contribue 

à faire la société. 

Aristote introduit aussi la distinction entre la valeur subjective et valeur commerciale d'un bien, que 

l’on peut facilement rapprocher des notions de valeur d'usage et de valeur d'échange qui 

apparaîtront au XVIIIe     siècle. 
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« La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles,
   mais d'échapper aux idées anciennes. »  J.M.Keynes CONFORMISME, CAVERNE

« Le capital est du travail mort qui, semblable au vampire,
   s'anime en suçant le travail vivant. »  K.Marx grad

«  Qui Change La TerreLa Terre, Change Le SangLe Sang. »  A.Voisin SOL | CIRCULATION

bases, fonds, et Références

Marx décrit un fonds-«animal» de La circulation monétaire, ou selon, par exemple :

FONDS

.base = ΔTravaildown

.Puissance = [Scalaire-1]

.Valeur = [Monnaie]

.xy = { Espace-xy }

.Z = 0

L'animal est tout ce qu'à oublier le nantis, par et pour Confort, PrÔgrès dîsent-îls ;
  à se faire à bouffer, se~nourrir, en premier lieu, et pas simplement n'être qu'un Ventre-à-remplir.
Que l' homme soit « simplement productif » de 6 à 8H/Jrs, à délivrer 500~1000Cal de Travail ;
l' IIomme doit par ailleurs s'assurer ses 2000Cal tous les jours, 24H/Jrs, pour être corvéable .

ALIMENTATION                   IN                     MACHiNTE                      OUT                                      Δ  T

« Le plus fourbe ennemi de l'homme est  Le Confort . »  Pascal

SYSTEME

Du point-de-vue du Système, un IIomme est corvéable : habile à supporter une (charge)[kgf], 
pendant un certain temps (Δt)[tempus], à une certaine (puissance)[i].
Le Bilan-Charge-Energie écrit, (journalièrement)[Jrs],
se répond comme un PIB, une masse monétaire,
dont un minimum toujours entretenu, en-bas, 
assurer Les niveaux, les minima fonctionnels 
du bon fonctionnement de La Machinǽ.

« Il y a toujours un peu d'effets dans La cause. »

Un Compte n'est pas un équilibre en-lui-même,
  c'est l'équilibre de deux Comptes, indépendants, suivis ;
    dont Un à varier comme (quantité)[i] de population ;
      et l'Autr€ ... 

Comment l'étendue (xy) apparaît-elle dans une théorie-en-Z, comme Econometricǽ ?

Tous objets ont une durée-de-vie, un ΔT, ou n'existe pas, pour le Système.



ETRe COMPTé.

Tant que c'est pour gérer, tout un chacun y verra la simple Raison : « au moins, comptons-les ».
L'Industrialo va réaliser sa « glissade », pour un ΔT de 100Ans,  vers -70~ -80%/3Ans,
par La demande, comptée, rationalisée, mutualisée, extraite ; élevée depuis et par [SOL].
L'Offre est une Capacité, telle qu'elle est. C'est le robinet.
Au choix : UP, ou DOWN ?  Que veux-tu ?  Encore ?  Accélérer ?  ou Atterrir ?
aux {SOLs}.
Il n'est pas « prévu » pour La Convention tri-latérale de poser des caméras pour Compter.

Les Comptes sont à poser sur toutes Nations, pour contradictoires, bi-latéralement.

Les seuls Comptes reconnus sont nationaux ;
  et son total : la Masse.

Il est compté de la Population, Populi, nationalements.
C'est Tout.
Le reste est codé, depuis 6~7Ans,
en mains Pouvoir-Public FRAnce depuis 5Ans.
Ils en ont joué, beaucoup, surtout Prînce, depuis 3Ans.

Les agrégats multi-nationaux :
SECURITE-DEFENSE : downDOWNup

MONNAIE : INTЖECHANGES(SOL)~|-
INDUSTRIE, SANTE, COMMERCE : {N}

O en 3

.



Isabelle Rivière

SUR   LE   DEVOIR

D'IMPREVOYANCE

PETIT TRAITE

D'ECONOMIE
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La bÊte PRINCIPES  ACTIFS Populi

{Haut} VOIRHAUT {bas}

FINANCE OUTILS
  planche à billet imprimerie | Connaissance <COMPTERup>
  macro-Economie Emploi<0 | {usages (7,8E9)[i]
  banques Valeur>0 |       xy   } SOL
  Chef d'Etat-nation Politikup | Politikdown <COMPTERdown>

FINANCE est Agent.
Il peut « jouer » avec les 4autres.
L'émission monétaire entretient quelques plus en plus rares emplois d'industrialo qui ne sont plus 
qu'un parterre de jeu à engraisser banques, à produire nouveaux riches, nouveaux clients à banques.
L'investir concentre la Valeur-(Monnaie) dans des outils, bâtiments, Construire, par Technicisme.
Ce dernier développe de nouveaux Marchés, pour nouveaux espaces où déverser Monnaie.
Economie consomme Matières-(Acier, Alu, terres rares), Energies-(i.e, et Numérique).
Finitude de La Terre n'étant pas intégrée dans stratégie de all-is-Market, fatalement, les Matières se 
font plus rares, d'où tensions, etc … , jusque guerres, pour continuer à entretenir gras-Nantis-à-
chier-dans-l'eau-potable-,-en-écoutant-du-Wagner.
Le Modèle de développement est posé sur TRANSFORMER, Matières, ET hommes(!).
T'en sors pas:( buz à tous les coups ), cycliquement, comme Îls diiîsent.

En FRAnce, Tu vaut ~40k€-(PIB/POP), à (T=0), pour un Système, qui compte, des gens.

ECONOMIE | ESPACE

Comment intégrer l'espace, sa finitude, dans une théorie économique ?
diiîtes-nous, mesSeigneurs

VOIRbas H

Le Haut, La Finance, a 4objets dans ses mains, dont Chefs d'Etat-nation.
En ce Monde posé sur Olympe, il n'est vu qu'une Mer, de nuages, d'un blanc immaculé.
Ils ne voient pas. Ils entendent, par contre, gueux gueuler, sempiternellement.
Tous Actes de leur part sont absorbés par banques, à jouer, comme Chef d'Etat, avec leur bas,
incontrôlables, Polîtîcaîlledown à l'Action, sans Mesure, par Droit-auto-décrété depuis 200Ans.
Ce down est le vivier regénérant Pôliticailleup. Qu'ainsi, Rien ne changera avec eux.
Il manque au HHaut simplement la moitié du Tableau :  8milliards d'individu, une paille.

Voyant impossibilité d'Agir avec ceux-cî, il se créé du supra-national-(multipolaire, multilatéral, 
multipass, bientôt allpass) pour tenter de résoudre Le Merdier . Créer du Pouvoir, encore … 
Sans résolution du problème des Millénaires, La Monnaie, point d'issue.
Ils en sont donc à nous resservir une guerre-de-religion, à rabattre Population au dixième, … 

Ils peuvent traiter le HHaut, s'il le souhaite; Иous, Populations, le bas, d'où : CONSTITUEZ-VOUS .

{Haut}



https://www.les-crises.fr/impots-fourches-ultra-riches-avertit-elite-economique-mondiale/

FRIC

Un groupe de plus de 100 millionnaires et milliardaires a présenté mercredi aux autres 

membres de l’élite économique mondiale un choix brutal : 

« c’est soit plus d’impôts soit les fourches. »

Source : ScheerPost, Jake Johnson

( Plashing Vole / Flickr ) (CC BY-NC-SA 2.0)                 

Dans une lettre ouverte publiée au cœur du sommet virtuel de Davos, dominé par les entreprises, 
102 riches particuliers – dont des personnalités aussi éminentes que l’héritière Disney, Abigail 
Disney, et le spécialiste du capital-risque Nick Hanauer – avertissent que « l’histoire donne une 

image assez sombre de ce à quoi ressemble la fin de partie des sociétés extrêmement inégales. »

« Pour notre bien-être à tous, riches et pauvres, il est temps de faire face aux inégalités et de 

choisir de taxer les riches », peut-on lire dans la lettre. « Montrez aux peuples du monde que vous 

méritez leur confiance. »

Le Problème SONT les banques

La lettre a été publiée quelques heures après qu’une analyse – menée par la Fight Inequality 
Alliance, l’Institute for Policy Studies, Oxfam et Patriotic Millionaires – ait montré qu’un modeste 
impôt annuel sur la fortune ciblant les millionnaires et les milliardaires du monde entier permettrait 
de récolter 2 520 milliards de dollars par an, soit suffisamment pour sortir des milliards de 
personnes de la pauvreté et vacciner le monde contre le Covid-19.

Les signataires de la nouvelle lettre notent toutefois qu’une telle solution a peu de chances d’être 
largement soutenue par les participants au Forum économique mondial (WEF), le rassemblement 
annuel des élites mondiales qui se tient généralement à Davos, en Suisse. En raison de la pandémie 
de coronavirus, le WEF de cette année se déroule virtuellement.

https://www.les-crises.fr/impots-fourches-ultra-riches-avertit-elite-economique-mondiale/
https://scheerpost.com/2022/01/19/100-ultra-rich-people-warn-fellow-elites-its-taxes-or-pitchforks/
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2022/02/1-1.jpeg


Si vous participez au « Davos en ligne » du Forum économique mondial en janvier prochain, vous 
rejoindrez un groupe exclusif de personnes à la recherche d’une réponse à la question qui se cache 
derrière le thème de cette année, à savoir « Comment travailler ensemble et restaurer la confiance, 
précise la lettre. Vous ne trouverez pas la réponse dans un forum privé, entouré d’autres 
millionnaires et milliardaires et des personnes les plus puissantes du monde. Si vous êtes attentifs, 
vous découvrirez que vous faites partie du problème. »

La lettre, signée par de riches particuliers du Danemark, d’Allemagne, d’Autriche et d’autres pays, 
poursuit :

La confiance – en politique, dans la société, entre nous – ne se construit pas dans de 

minuscules pièces annexes accessibles uniquement aux plus riches et aux plus 

puissants. Elle n’est pas bâtie par des voyageurs spatiaux milliardaires qui font fortune 

grâce à une pandémie, mais ne paient presque pas d’impôts et offrent des salaires 

médiocres à leurs employés. La confiance se construit par la responsabilité, par des 

démocraties bien huilées, justes et ouvertes qui fournissent de bons services et 

soutiennent tous leurs citoyens.

Et le socle d’une démocratie forte est un système fiscal équitable. 

En tant que millionnaires, nous savons que le système fiscal actuel n’est pas équitable. 

La plupart d’entre nous peuvent dire que, si le monde a connu d’immenses souffrances 

au cours des deux dernières années, nous avons en fait vu notre richesse augmenter 

pendant la pandémie – mais peu d’entre nous, voire aucun, peuvent honnêtement dire 

qu’ils paient leur juste part d’impôts.

Cette in~justice, inscrite dans les fondements du système fiscal international, a créé un 

manque de confiance colossal entre les peuples du monde et les élites qui sont les 

architectes de ce système…

Pour le dire simplement, pour rétablir la confiance, il faut taxer les riches. Le monde – 

tous les pays qui le composent – doit exiger que les riches paient leur juste part. Taxez-

nous, les riches, et taxez-nous maintenant.

Aggravée par la pandémie de coronavirus, la montée en flèche de l’inégalité des revenus et des 
richesses a été au cœur des récents mouvements de protestation de masse en Amérique du Sud, au 
Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis et ailleurs – des soulèvements populaires qui se sont 
souvent heurtés à une répression policière brutale.

« Il est temps de corriger les erreurs d’un monde inégalitaire. » Système

Mais peu d’actes réels ont été faits ces dernières années pour inverser la tendance de plusieurs 
décennies d’une accumulation de richesses stupéfiantes au sommet et d’une baisse du niveau de vie 
pour de larges pans de la population mondiale.

Selon une analyse d’Oxfam publiée en début de semaine, les dix hommes les plus riches du monde 
ont vu leur fortune cumulée augmenter de plus de 1,2 milliard de dollars par jour depuis que la 
pandémie de coronavirus a frappé il y a deux ans, alors que des dizaines de millions de personnes 
dans le monde ont sombré dans la pauvreté.

Les défenseurs et les législateurs progressistes soutiennent depuis longtemps que l’augmentation 
des impôts sur les riches – bien qu’elle soit loin d’être une panacée pour les maux profonds de la 

société – contribuerait à réduire les inégalités croissantes et à générer des revenus que les 
gouvernements pourraient consacrer à la réduction de la pauvreté, à la fourniture de soins de santé 



universels et à la satisfaction d’autres besoins fondamentaux.

Gemma McGough, une entrepreneuse britannique et membre fondatrice de Patriotic Millionaires 
UK, a réitéré cet argument dans une déclaration mercredi.

« Une valeur commune à la plupart des gens est que si quelque chose n’est pas juste, alors ce n’est 

pas bien. Mais les systèmes fiscaux du monde entier intègrent l’injustice, alors pourquoi les gens 

devraient-ils leur faire confiance ? a déclaré McGough, l’un des signataires de la nouvelle lettre. On

leur demande d’assumer notre fardeau économique commun encore et encore, alors que les plus 

riches voient leur richesse, et leur confort, continuer à augmenter. »

« Il est temps que nous redressions les torts d’un monde inégalitaire », ajoute McGough. 

« Il est temps de taxer les riches. »

Source : Scheer Post, Jake Johnson, 19-01-2022

https://scheerpost.com/2022/01/19/100-ultra-rich-people-warn-fellow-elites-its-taxes-or-pitchforks/
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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 ?

+



(niveau)[Z]

DIFFERENCIATION

OBJETs | RELATIONs

privé           public

communs

ETHER

    Référence-(z=0)    



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


ΔS O L

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  .



Pour toutes formes dérivants de Conditions générales, Traités, Lois, Conventions, 

en devoirs.

MONNAIE Echanges ESPACE

INVESTIR Marchés TERRITOIRE

SOL PRODUIRE CLIMAT

TRANSFORMER assembler

ASEPTISER référencer

DECOUPLER distinguer

DISRUPTER affiner

INNOVER affinités

EPUISER Produits

CODES



mémo

La Monnaie

L'Investir, l'usure, l'usage immodéré du crédit sont sources immémorielles d'instabilité.

Le commerce maritime apporta de nouvelles richesses sur tables de nos Puissants.

L'explosion des Echanges depuis XVIII fut accompagnée de ses spéculations, pour intérêts, 

à produire gain à ceux qui prenaient risque dans ces aventures lointaines, jusque technologiques.

Ce XVIIIè apporte nouveautés à l'Europe, et celle-ci exporte ses instabilités financières.

Quelques financiers s'en émeuvent, et consultent érudits, sachants, sciences, pour y remédier.

Le problème est rapidement cerné : les banques. Un début de solution est évoqué : les disrupter, 

séparer   f  onds des a  ff  aires. Il faudra attendre le crack de 1929 pour voir sa mise en application 

formalisé par Banking-Act en 1933. Chose faite en mai, la conférence de Londres de juillet pose la 

suite à y donner : La Monnaie, expression de La Valeur.

« L'Argent, faut que çà circule, de +en+ vite »

De l'obligation à l'action, suppression de l'étalon-métal, 1999 voit l'éradication des dernières 

dispositions de 1933. Les banques sont désenchaînées, elles peuvent rejouer. Les hedge-funds, 

Citygroup, les Cabinets de conseil, les banques&assimilées, stimulent la production monétaire afin 

de crédit-pour-croissance. Le lobbying des donneurs d'ordre associé à la possibilité de spéculer à 

l'achat comme à la vente a construit de véritables « empires » en moins de 20Ans. Le délit-d'initié 

est institutionnalisé ;  les Etat-nations sont même invités. Retour au XVIIIè.

L'innovation est grosse consommatrice de monnaie, et est encore utilisée malgré l'explosion des 

bulles spéculatives associées-(2000:internet, 2008:titrisation). Les banques jouent, encore.

La Monnaie est la drogue des banques : il leur en faut de plus en plus. La numérisation a essaimé 

les marchés financiers jusqu'au particulier i-phonisé. Nous sommes rendu à attendre le crack.

Celui-ci aurait pu advenir tout début 2020. Le Covid via bigPharma les a sauvé en créant un nouveau

marché et permettre à banques centrales de relancer production monétaire.

L'engloutissement de cette monnaie est de plus en plus rapide, le nombre de spéculateur ne faisant 

qu'augmenter. Les riches sont de plus en plus riche. Leur challenge consiste donc maintenant à 

sortir leurs billes avant le crack. Les patrons vendent leurs actions-(Moderna, dernièrement)...

Les fondations sont un moyen pour se dorer une image, travailler les cibles de l'intérieur, contourner

taxes, réglementations ;  l'évasion fiscale est la Règle.

C'est LE problème du Monde depuis 2~3000Ans : les banques .

Tant que modèle-Fric posé sur l' Investir, point d'issue. Sciences : Collège

Tant que modèle-Force posé sur Dissuasion, point d'issue. NATO, STOP

Résoudre La Monnaie revient à refondre La base de Valeur.

C'est d'un nouveau Système dont Le Monde a besoin, posé sur Nations, à convenir bi-latéralement :

  Haut | bas :  Local-Global-Territorial

  Ciel | SOL : climato-monétaro-pôlîtîcô-financiaro-banЖairo-économico-pôlîtîcô-territorial

et donc ?

Il est question depuis quelques temps d'un big  Reset. Et Alors ?

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d8b9cc25b7e34145876aa8c46c5b9fd1.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res


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

« Toi, Moi, L'enfant »

« enfant aux yeux de Lumière »

C'est ce que tu as à conserver toute ta vie :  innocence, curiosité, soif d'apprendre, émerveillement.
L'innocence est comme La Caverne ;  n'ai 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.



NOM failed ?

Ce nouvel Ordre ne serait-il donc que MILITAIRE  ?
Vous avez simplement servi de lièvre au business-as-usual.
INVEST. bank for war, INVEST, war for bank. INVEST.
Reste à bloquer les cours, monnaies, pour Pesées.
Disruption telle 1933. Reset VALEUR. voir KS&CL

   Vous venez de participer au lancement de
                             WWIII

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


SCAN :

NATO, Article 2 :
« 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. »
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ORDRE OPERATus EMPLOI

COMMANDE ESPACE TEMPS

action sujet objet

TRANSLATER DECOUVRIR ECHANGES

TRANSFORMER SYNTHESE MATIERES

TRANSMUTER SYNTHESE HOMMES

TRANSPARAITRE VILLE DIVERTIR

TRANSITER MOBILITE VITESSE

CIRCULER FRIC VITESSE

DISPARAITRE FRIC RIEN

Leur MÔnde d'en-Haut,
un grÂnd Théâtre.

g
ra
d(E

nergie)



Les nantis attendent, 
d'aller Voter.

Le ConfortLe Confort.

Ils en sont rendus à vendre encore leurs gamins pour aller voter pour ceux qui les recrutent.
Ils les masquent, les TUENT en plein développement.

Profs manifestent, pour leurs gueules.
Syndicats aux caméras,

Presses au balcon,
Préfets à Vichy.

TOUT EST EN ORDRE

Ils attendent.
Austérité, inflation.

Ils appellent çà La Croissance.



PASSE

PRESENT

« J'ai deux ''saintes'' horreurs : le Partisme, et les Syndicats »  Général De Gaulle

Le parti-pris )°1

Le tiers-parti )°2
LE  FRIC

La partie-prenante )°3
LE CROUPIER         

3°)  ECONOMIE : La bÊte : banques-(problème des millénaires) + industrialo\macro

2°)  populations : ceux qui font, produisent, nourrissent, engraissent autres parties, se font tuer

1°)  FINANCE :  Imprimerie + Développement(industrialo) + Etat:Croissance(pib)

et quelques agrégats tels : FMI, OMC, BM, OIT, OMS, OTAN, … , « à la becquée »

Le Parti-pris, les Règles, les Conventions.
TOUT est affaire de Convention. TOUT est réductible à des DICTIONNAIREs.

Erèbe CIEL TERRE iORЯ

FINANCE MONNAIEup MONNAIEdown PHILANTROPIE

PESEE Э | € Ж Σ ΔT

EXPLOITATION X ECHANGES=POPULi {POPULATION=FONDS}N USAGES

TRAVAIL CLIMAT xy EMPLOI {SOL}

PRODUIRE | CONSOMMER
X

PRODUCTEURS | CHAINES

Mémoire Raison | passions Volonté Convenir
Méthodes Droit | devoirs abusus LOI
fructus PROPRIETE absolus à venir

SOURCE = (Ξ)[xy] + Res-sources



FRA.Conventions : g|d, Haut|bas, GDOWN

R=(6,4E6)[L1],    (φ,λ),

                                                                             | Ө

A



Depuis 5Ans, Le Monde A un Plan-B-COMPLET.

                           ЯévoluTion

20210727



SCAN

conventions typographiques

lettre surmontée par ^ indique une quantité unique, en-Haut
texte en forme italique indique une multiplicité. Le s final est donc superflu; si s, un sens est projeté.
mot :  nom, nom commun, ou verbe
[mot] :  voir dictionnaires territoriaux, système
{mot}xy : sens général : Liste

sens territorial : déclinaison en déclination(λ) selon Ξspace, Territoire, dénommé xy

Ξ



objet | relations
MEMOIRE

ETRE

Depuis 5Ans, « lÊur mÔnde » et le notre, ont un Plan-B-COMPLET.

Lorsque problème cerné, 
 que tü peux l'en-faire 2 ,
  des méthodes résolvent.

Sun Tzu : « 
La doctrine fait naître l’unité de penser ; elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir,

 … PEUR, de mourir ?  donc peurs de vivre.
et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort.

 … Ôrchestre-Titanic !

Si nous connaissons bien le temps, nous n’ignorerons point ces deux grands principes Yin et Yang 

par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs 

différentes modifications ; nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la 

production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l’intempérie de l’air.

L’espace n’est pas moins digne de notre attention que le temps ; étudions le bien, et nous aurons la

connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l’étroit, de ce qui demeure 

et de ce qui ne fait que passer.   

»

Connais-toi toi-même »

JE~VOis  |  ЮM   

Force



un Haut

PROJECTION

Th€ problème des millénaires, lÊur bÊte, La Monnaie. { € , $ , £ , … }
Attaquée en 1933, le lobbying acharné produit pendant Ж  

66Ans fît tomber les derniers fers de la bÊte. 
Depuis 1999 donc, retour 200Ans en arrière :
instabilités, guerres, famines recommencent.

La Pluie

ЭΘЮ Э|€ 
ARCHiTECTURE

Aux sols, lÂ bÊte s'est faite multiples, myriades-de-bout-de-papier,
toutes couleurs, tailles, marquées de ses 5 signes : 1, 2, 5, 0, et €.
Reste donc 3, 4, 6, 7, 8, et 9, pour résoudre … 
Aux sols, s'agitent des individus. Ils produisent de La Chaleur,
beaucoup, pour petitbout-de-papier, à les rendre fainéant-nantis.
Sols servent, portent usines qui puent, tuent, explosent,
pour produire objets qui brillent, ou faire maladies,
et rejets de production pour polluer Sols, Eau, Air, Ξ.
Le fainéant-nantis ne produit plus ses nécessités.
Fort de graisse, de ne Rien faire,
il les prend de force chez faibles.

STRUCTURE

un bas (n)[i]

Selon système S.2015, qui-marche-pôA, où s'ébât.tent bÊtes

0 : nombre de marque d'ordre-de-grÂndeur, jusque Rien 
1 : nombre de l'unité
2 : nombre du partisme, tels d|g, Pour|Contre, bien|MAL, juste|injuste, Fort|faible, Rapide|lent, … 
5 : valeur selon composition alambiquée telle (1+5)|2, il figure l' iRЯatioNИel
     à s'y perdre, jusque
 fonds

SOL
Un nouveau système inclut le précédent.

inFRASTRUCTURE
Selon sysTème S.2016 :
o : début, origine, Lieu des inconnues, d'un problème à analyser. Concentre toute l'indéfinition.
1 : durée, destination, Résultat de l'analyse d'un problème-{temps, espace}
2 : (½±ε),(a|1-a), et ternaires, et … 
3 : { (1±2) , (0±3) }
4 : =2+2 =2x2 =22 …
6|9 : {(6,9),(6,9),(6,),...}+{[a]}
7 : grâÂL-de-grouT-)
8 : ∞ : { +|o|± }
Z, tel 2, et quelques autres signes, pour schème complet en 21pièces.

Etats , Méthode , Administration



Depuis 3Ans, « le mÔnde d'un PrÎnce » et le notre, ont donc un Plan-B-COMPLET :

SCAN

Quant à Acquisition dès Adown, acompte à former en autant de chef d'Etat intéressé.
Après 4Jrs de mise-au-calme, c'est réglé en 2heures.
UPbelleParis, dispatch, Voxup~+10Jrs max.

Proposition



Le co-traitement du bas a eu lieux en 2016~2018, avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Populations furent consultées du 21juin2016 à 30septembre2018, via 1page web, 5pdf,
pour matières aux courriers, informations communiquées à impacts, politik-&-Co … 
bas ok depuis 3Ans, et relancé encore pour Mobilisation~1semaine...MORT...ALLO? 

fin juin 2018,
EMâcrôn informé via NHulot, Prînce bondÎt, pour statufier tout travail en-bas, manipuler quelques 
objets, projeter merdes et emmerdes, se-faire-valoir-on-shôw, jusque pÎc, entouré-de-ses-bons-amîs 
d'estivalerie, et rentrer au château. De retour, 2Tours en moins : Hulot et Collomb, espérés.
C'est un gamin, creux, vide. Il saute sur tout ce qui bouge, pour exister, récupérer, manipuler, et 
produire si possible bon-gâteaux à ses chéri-banques, via PPP ou autres.
Comme génération-milléniale dans les cartons, ce sont des répliquants, des drones, séidés, repérés, 
triés, sélectionnés, endogamés, issus d'élevage-en-batterie, vivier de La Permanence des engraissés.
Tous signaux d'en-bas sont scannés, récupérés, … à-faire-pourrir, Presses, et continue … en-ÔRs .

Tout durant 2019,
îl montra son întérêt-prîncîer :
« Rien ne sera comme avant », « synthèse », « méthode », « expertise indépendante », « acteurs 
nouveaux », réforme de l' ena ;  jusqu'ONU en septembre : « système plus humain … cohérence … 
sens », et d'autres.
Pendant qu'en mêmes temps, en-bas : 

avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Avec toutes formes de leurs usâges : Politicailles locales avertis avant Elle !
Bref, mis-à-l'interdit CLAIR de tout suivi, développement, et jusque NETTOYAGE.
өk.

Autant le fonds que la forme
fin 2020 vît Actes préparatoires en mains kohleriennes, 8têtes de groupes parlementaires informées, 
et quelques autres, pour 2è passe ; Armée impacté ; DGSI informé ; AFP stimulé.
Réaction ?  Mise sous-scan-généralisé-temps-réel-des-réseaux-sociaux par Castex.
өk.

… pendant que les répliques des emmerdes projetées continuent en-bas, … et correctionnelle, 
encore … 
өk.

DIRE

FEU | ...Å  



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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MEMOIRE

DURER SECOURS
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  { € , £ , $ , ... }
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ESPACE

N | up

d          bi-latéralisme          g
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" polygones convexes
" ( φ , λ )
" { ISO.α2 , ISO.α3 , NF , ... }
" { € , $ , £ , ... }
" ρxy >= (1)[1]
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La  Connaissance

 1789 

IGNORANCE  OUBLI  MEPRIS
et

ARЯÔGANCE

ILS ONT VRAIMENT BÎEN OUBLIÉ.
Pour Êux, en-HaÛT, on est uniquement des citoyens,

à VOTER, se TAIRE, les REconnaitre, les ENGRAISSER.

L'escroquerie dure depuis 200Ans.
Ils nous ont suffisamment montré leur impotence à apporter stabilité.

Ils engraissent, aux frais de La Princesse, tant qu'Êlle régale, à souhaits, tous leurs désirs.



L' IGNORANCE

En tant que personnalité politique, je pense qu'îls ont tous « oublié » de vous dire leur petit-Secret,
qu'ils tiennent fermement entre leurs petit-doigts, bien enfermé, tel Pandore, où si ouverte, ils s'en 
trouveraient réduits à au mieux inutilité, au pire, comme en chaque « accélération », à bourreaux 
des PeuplesPeuples.

On y est, encore une fois.

Pour Mémoire, je vous invite à relire la Résolution de l'ONU sur la Crimée du 27 mars 2014 :

« extraits
Dans ce texte, l’Assemblée générale exhorte toutes les parties à chercher immédiatement à régler, 
par des moyens pacifiques, la situation en Ukraine, notamment par un dialogue politique direct, à 
faire preuve de retenue, à s’abstenir de tout acte unilatéral et de tout discours incendiaire 
susceptibles d’accroître les tensions et à participer pleinement aux efforts internationaux de 
médiation. 

...

Des 58 abstentionnistes, c’est peut-être Saint-Vincent-et-les Grenadines qui s’est montré le plus 
virulent.  Il est triste et ironique, a estimé sa représentante, que ceux qui ont appuyé la Déclaration
unilatérale d’indépendance du Kosovo rejettent aujourd’hui celle de la Crimée et que ceux qui ont 
rejeté le plus violemment l’avis de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la légalité de ladite 
Déclaration le brandissent aujourd’hui pour étayer leurs arguments. 

Nous notons aussi, a-t-elle poursuivi, que ceux qui avaient conseillé à l’Argentine « de prendre note
attentivement » du point de vue des 99% résidents des « Îles Malvinas » jugent aujourd’hui 
invalide l’opinion des 97% résidents de la Crimée.  Justement, la représentante de l’Argentine qui 
avait voté pour la résolution du Conseil de sécurité, s’est abstenue aujourd’hui, invoquant « un 
manque patent de cohérence » chez certains pays.

...

La crise que vient de connaître l’Ukraine, a estimé le représentant de la Fédération de Russie, est le
fait d’acteurs extérieurs qui cherchent à briser les liens entre l’Ukraine et la Russie.  La signature 
d’un accord avec l’Union européenne était une exigence brandie sous la menace de sanctions, 
s’est-il insurgé.  Pendant les manifestations, la place Maïdan était devenue un camp militarisé.  Le 
bâtiment qui abritait le siège du syndicat, abritait également le commandement du Maïdan et au, 
7e étage, se trouvait l’ambassade des États-Unis.  Des hommes ont tiré à partir de ce bâtiment 
avec un objectif clair: renverser le pouvoir par la force. 

»

Vous faites dans le capacitaire

pour chefs d'Etat réduits à simple suppôts-des-banques, du financiaro ;  bien incapables qu'ils sont 
d'orienter quelconque secteur d'Economie. Par banques, ils endettent, par Crédit, pour banques.



En tant que politique, vous avez à Orienter votre endogène.
Le couplage entre le QUOI-<PEUR-SECURITE-GUERRE> et le COMMENT-<FRIC>,
vos déclarations au Forum-militaro-industrialo de Rome laissent rêveur quant à cet endogène.

Quel est-il, s'il vous plaît, monsieur ?
Réellement, physiquement, pratiquement ?

VOUS ETES PILOTÉ PAR LE FINANCIARO,
qui a toujours montré dans l' Histoire avoir toutes les attentions du Monde pour répandre bienfaits, 
bonheurs sur tous hommes, femmes et enfants de  La Planète .

Leur Secret

Fin XIXéS, un Germain-Lyonnais invente la disruption. Le crack de 1929 a fini de persuader 
quelques politiques d'influence de le faire graver par le marbre-1933 d'un Roosevelt. Banking-Act.
La Conférence de Londres s'en suivant répéta le problème du Monde :  La Monnaie, toujours.
Aucune solution à ce jour n'a fonctionné.
Là-dessus, qui marche-pôA donc, sont posés Echanges-Commerce-Politique-Finance-Economie ;

TOUT, sur un truc qui marche pôÂ !

Théoriquement, le Loup est connu : manque l' Espace .  A la place, ils « circulent », et devoir faire 
tourner FRIC toujours plus étant donné modèles généraux de Prélèvements, Taxes, et siphonnages 
des banques, à tous coins de secteurs, volets, versants. Elles savent même innover :  Le Consulting .

Э | €

Vitesse ESPACE | TEMP  

Mesures, et (longueur)[L1] de (tempus)[ΔT].

infini-[ De la longueur,
à l' (étendue); [L2] 

[fini et ses limites frontières, [périmétrie].

bÎg
La Mesure concerne les phénomènes. Produire des mesures s'appelle s'occuper, se regarder, car l' 
homme ne produit pas de phénomènes mais des événements. Il opère donc un suivi, au mieux, s'il 
sait ce qu'il mesure. Le pire est lorsque ces mesures sont produites pour une finalité entendue.
Il s'agit alors là d' auto-justifier des doctrines, des croyances, des hypothèses, quels qu'elles soient.

Et çà marche ...  fôL-Âmour ;  on y est ,  et Là, ce sera le rideau, Le ENDFINAL.

STOP, please.



OUBLI

OUBLIER

FORMATER

200Ans qu'ils nous font annôner leur RépubliЖânerie-à-Fric.

L'Înstruction pour tous détruisit les fils générationnels, tous. Le premier d'abord, celui de nos jeunes
en les séquestrant toute la journée, les différencier, par nÔte. Il y en a ainsi des « bons » et des 
« mauvais ». Ces derniers à la pelle-et-la-pioche, les autres à grossir rangs de gens à vivre assis, à 
entretenir, à nourrir, par le monde, l'autre, celui qu'on spolie, qu'on exploite, qu'on tue s'il le faut, 
pour ta green-wÂture-qui-brille, chier dans l'eau potable.
Il a s'agit de créer des consommateurs, de produits écoulés par Industries, portés HaÛT, jusqu'en-
hémicyclement, pour Învestir. Représentations ne jurent que par ce mot : INVESTIR.
  Point d' Entretien, d'Emploi, il s'agit de Progrès, à se nourrir du non-Entretien.
  La dépendance des nations occidentales devient problématique ?  On sanctionne .

Nous sommes en-Pétri, espace fini, que nous brûlons, consommons, jusqu'à dernière goutte.

Les tensions s'accroissent ?  L'inflation gagne ?  meuuuh non, disent les frikés, seuls à dîîîre,
entr'eux, entre-Pressés.

Qu'y-a-t'il à faire ?

    en-bas, reprendre contrôle de ses SOLs. C'est la partiedown du Système       .
Cette partie a été co-travaillée avec quelques Préfets en exercice sur 2016~2018, pour Avis positifs
dans le cadre du suivi de la Loi NOTRe en France depuis 2015.

et en-Haut ?

Les secouer, puissamment ;  îls jouent.
Les tÊtes des groupes parlementaires se terrent derrière députation-à-se-faire-canarder depuis 1An.
Informées fin novembre 2020, quelques ont composé avec prim'Minister pour mise-sous-scan-
généralisé-temps-réel des réseaux sociaux, okzoù.
Les jeunes ont été sollicités multi-nationalement pour traductions ... , échanges par mail, strictly.
Le Prince est informé depuis 3Ans. Main-prise sur Nicolas Hulot; il en a beaucoup joué, jusqu'ONU.
Il a à montrer pour toutes nations intéressées ce qu'il est possible de faire avec le Système apporté.
Darmanin, Castex et leur Prince ont en main un devis, à tri-signer, simplement. +1~1½Mois .
Préfets pourraient s'en saisir, aussi.
Députés pourraient interpeller Gouvernement, son Prince, demander des détails, copie des 
documents communiqués, comme Actes préparatoires transmis à Elysée fin septembre 2020.
Depuis 3Ans, îls jouent. Un Prince A PEUR .

up
down



INDEPENDANCE JE | TU RELATION
Se Voir ЮM | NARCISSE ЯЮV
Se Juger ETRE | PARAITRE ЯЮΛ
(1 fois)[Qualité] REPETER (ANNONER)[QUANTITE]
DIFFUSER savoir COPIER | CLONER MITER
DIVERSITE langue MULTIPLIER | IMITER MACHINE
A VENIR FRUCTIFIER | ABUSER USAGE
LUX ECLAIRCIR | AMASSER
CONTENANT FOISONNER | EPUISER CONTENU

[L3] [L2] [Charge]

En terme minier, la matière granuleuse n'occupe pas tout l'espace. Plus le grain est grossier, plus 
l'espace libre, pour l'Eau par exemple, est important. Air et Eau emplissent Le Sol.
Tes lourds tracteurs le compacte, l'asphyxie pour le considérer comme simple matrice support 
d'ammendements produits par agriculturo-nitro-potasso-phosphato-économico-financiaro-Market.

. L' Espace EST Marché .

Toujours en terme minier, le fruit est un angle, l'inclinaison d'une paroi, pour stabilité, 
selon cohésion de la matière.

Pour finir chez Hadès, la Puissance est une épaisseur, celle d'une couche, d'un lit, d'un écoulement.

PUISSANCE
Logique Cardinal, d'un Ensemble <COMPTER>
Optique VOIR
Physique Travail multiplié par un temps
Homme Influence exercée sur quelqu'un : Puissance de l'exemple

Géographie Pouvoir de transport et d'érosion d'un cours d'Eau [Vitesse]

Mécanique TRAVAIL (Moment)[FORCE . DISTANCE]

ETAT RAIDEUR [FORCE / DISTANCE]
ADAPTABILITE SOUPLESSE [DISTANCE / FORCE]

La Force est jusque par Loi associée à une Intensivité, Autorité.
Par habitus, on commence par exprimer ce qui est intense, grand, important, rapide ;
  ce qui est le plus évidemment perceptible par sens.
Une Souplesse privilégie le déplacement, fléchissement, fluxion, l'accompagnement ;
  plutôt que l'opposition, comme par la Raideur.
La souplesse absorbe une partie de l'énergie sollicitante par sa déformation, permet une adaptation 
de La forme pour diminuer la sollicitation extérieure en l'accompagnant.    

C'est un Principe de Réaction, de fonctionnement de mécanisme même.
La Raideur fonctionne sur le Principe d'Opposition. + | -

Le roseau en ployant diminue sa surface sollicitée, il subit moins de contrainte.
C'est un fonctionnement régulant.

Ceci se développe en considérant les sollicitations comme un environnement, et pas simple action.



PUISSANCE
TRAVAIL . TEMPS

(Couple.ΔT)[ INTENSITE . ESPACE . TEMPS ]

Couple = X.a ± Y.b
somme ? différence

Sens ?

±{ 0 , (2x)[L1] }

 

(INVESTIR)[i]
(ESPACE)[L2]

(TEMPUS)[ΔT]

Une intensité comme Investir peut s'écrire comme l’assujettissement-{opération      } d'un Espace-
(Marché)-[SOL]. Celà peut répondre à une fonction recherchée par l'Agent, installée pour celui-ci 
ou pour l'Espace, ou les 2-(Deux, d'eux, dû-ex).
Un fonctionnement-(cycle), mécanisme-(début~fin) s'explique sur une durée ΔT.

COMMENT ? INDICATEUR
EGALITE

INDICATRICE
EULER

ENSEMBLE    
Э | {€,$,£,..}

Masse - Σ - Э ~|-< {N}up + <P-|-T>down >-Populi-fonds
L'espaceHaut où gravitent les fonds financiers sera accueilli par {N}, pour Pose, Pesée aveugle.

Les Cours seront statufiés durant le Transitionnel, mini donc jusque 31122022 ;
pourront reprendre après, selon Règles, avec Plateau de jeu, jusque {Sols}.

CIEL-
Finance-banques-Politiqueup-banques-Politiquedown-banques  -Population-  banques  -Propriété

-SOL

f  onds            xy            Popul  i
Δ

FINANCE {  nation  } P  -|-  T

Pose en 1Mois pour exemples sur FRAnce

Ûniversel || Ξ
{COMPTER}

Pas mieux.

up

down

up

down



SYMBOLE

Logos1

Du point, au verbe :  . , o , ө , { (Є | Э) , (Э | {Liste}) } ; эє , эXє , Ж ; ...

somme OU produit, rapport ET différence.

SCHEME

Chaîne de mot

Un SAC avec quelques mots dedans-(blanc ou noir, nom ou verbe, mot, ou möt, ou moT).

Etudes 2à2, pour conjugué, et inverse, ternairement chacun.

Il y a toujours au moins 1objet.

Il y a toujours au moins 2sujets.

Une relation(~) peut relier 2noms.

Un 3-brin a~b~c peut relier 2noms a et c.

Un 4-brin, peut-être ... 

Le mot

mot | mot

Un mot en tant que logos se définit comme 2entrées-(nom ou verbe) d'un Dictionnaire, 2verbes 

pour Composition, 2noms pour mot en tant que Relation~(intermédiation), ou un nom et un verbe.

3 types verbaux précisent chacun : action, réflexion, ou condition.

En respect du temps, si lisible, le premier mot produit sa temporalité avant le second, 

  tel cause | effets.

Il existe des causes, inaccessibles quand phénomènes ;  mais pas de finalité, à part DURER.

Pour une Complexité de mot, pour diko, les critères : Haut|bas, objet|relation, teneur|circulation, 

pulsation|vitesse, espace|temps peuvent multiplement discriminants.

VOIR textes images

DIRE logos

MONTRER FAIRE praxis

FAIRE{ LOI , TRAVAIL }

grad = PRODUIRE « PROGRES »

ECONOMIE : CONSOMMER(matières) pour PRODUIRE(objets)

POPULATION : PRODUIRE(objets) pour CONSOMMER(objets)

PLANETE : EXTRACTION(matières) pour TRANSFORMATION pour POLLUTION

CLIMAT : PESEEup

TERNAIRE

Les systèmes binaires, comme VRAI|FAUX, POUR|CONTRE, GAGNER|PERDRE, BIEN|MAL, 

PRODUIRE|CONSOMMER, DEBIT|CREDIT, CREDIT|DETTE, sont quasiment tous associés au 

verbe REPETER, COMPOSER, sur-COMPOSER, EXPONENTIALISER, sur-CONSOMMER.

Le bug est vu depuis physiocrates, rappelé par Meadows'Team : « L'économie Doit redévelopper sa 

théorie. ». Elle se joue de Débit pour Circulation, sans aucune Unité d'espace, comme Math.

Un système ternaire travaille avec 3mots. Des Relations conditionnelles sont fixées. 

Il suffit qu'il puisse être compté, pesé, mesuré quelquechose entre les noms.

1 la typographie en italique marque une multiplicité



RAISON SCIENCE – ETAT – COUP – CHANGEMENT
d'où les{Coups d'Etat , Coup-d'Etats , coups-d'Etats}.

pourVOIR

Liix ЯЮΛ ΔT
SCIENCE VOIR CHANGEMENT

Pour Privilège, Science avait charge d' « éclairer un Prince », pour certitudes, jusque synthèse.
Ils se re-innovèrent, s'éparpillèrent encore, après de trop longues années à n'animer qu'Ôr-noir. 
Ils jouaient-tous-sur-leurs-machine-à-boutons, prothèses. Ils jouaient à l'Ûnisson : Anticiper.

Anticiper, au sens faire-à-l'avance, suppose la parfaite connaissance de l' en avance, à faire, 
méthodiquement, en-Ordre, selon Liste, à la Mesure, cadence, pour compositions, à la baguette.
Tous espaces non connus porte l' Anticiper vers l' auto-destination.
En termes militaires, çà s'appelle Guerre.

Le problème est lorsque la baguette est située entre Mesure et cadence, à pire entre Ordre et Liste.
Un problème est assuré lorsqu'une accélération s'y produit. La synchronisation n'est plus assurée : 
compositions erratiques, chaotiques, voire quantiques ... 

Avec1, seul, tu ne fais Rien.
L'Acte en puissance nécessite 2, minimum ;

et 3, pour VERIFIER.

Convenons d'un système évolutif d'un Etat d'entrée-(conditions initiales) à un Etat de sortie, stable.
Des chôses peuvent être écrite comme  F(y'',y',y, x,t) = f(t) ,  qui distingue 2régimes de solution :
transitoire et permanente(f=0). L'Investir promené depuis 3000Ans par Commerce est une solution 
transitoire. L'Economie n'a toujours pas fait sa première révolution : prendre pied sur espaces.
(+): PROVISIONNER+banK=CREDIT
(±): dettes+Entreprise=INVESTIR

ECHANGES

Dans un monde permanent où chaque récolte, production, se répètent chaque année ;  
  le total des Echanges de chaque nation est une valeur, stable, fonction de la quantité de population.

BESOINS INTERET
Tu as un verre d'eau pour vivre. [ΔT] STOK
Il faudra qu'il y est toujours au moins une goutte, jusqu'à la dernière... PRELEVEMENT

VALEUR

.individu = PIB/POPulation

COMPACT

(α) à (Ω), [début,fin], ]0..1]
0, lieu de toute l'indéfinition à (T=0), exclu du disque-unité
1, horizon atteint à (T=1)



Leur pseudo-sciento-Techno-Truk,
  pleins de petites histoires, à composer.

Ils ont commencé par créer Ûn problème, celui des millénaires, La Monnaie, pour vite l'oublier ;
et plutôt s'en servir, à cultiver lÊur fainéantise-crasse, à 1, 2, .. V, pleins, … une Orgie, entendue, 
convenue, nobelisée, co-entretenue, co-optée, co-millénarisée même à venir.
Ce problème a été généré par Le Commerce, lorsqu' à s'étendre, investissant espaces, 
comme un Monde sans limites. Jamais leur modèle n'a été traduit quant à espace borné, fini.
Qu'ainsi, Îls jouent, à DETRUIRE ;  se font moultes courb€tt€$ ;  pour attirer bÊte, touristiquement, 
partout où Îls peuvent : €lles, monnaies, sont devenues lÊurs pÛtes .  
Îls jusque déraisonnent grÂce à €lles .
Investissent, re-investissent encore même espaces, sur-capitalisent, encore, et encore … 
Îls ont oublié.
Les gueux gueulent, souffrent, en crèvent ;  Îls ne s'arrêtent même pas ;  sont certaÎns, entr'Êux, 
de sauver lÊur PlÂnet, great-again, business, as-usual, oF Course, Âll-green-&-blue, 
on Âll-The-wÔrld,
en FEU.

Les seuls à s'y attaquer furent fonds financiers, par philantropisme. en-Château pour recevoir 
sciences, échanger, discuter, pour solution ?  Non.  Etat des lieux : Oui : Problème = les banques .
Îls investirent le plus puissant des dirigeants, USA à l'époque, pour après encore instabilité-krack-
de-1929, frapper, Fort. Le banking-Act de 1933 sonna. Par dichotomie, Îls dupliquèrent lÂ bÊte, 
mais toujours vivantes, vivaces, doubles. €lles ne dÔrmîrent point, €lles travaillèrent, Ênsemble.
Îls avaient agit, méthodiquement, mais n'avait pas la suite, la solution. Ayant tout de même besoin 
d'€lles, Îls composèrent une proto-bÊte avec ces restes, un panier, agglomérat de parties d'Êntre-
€lles.

Ce n'était pas la solution. lÂ bÊte travailla, sombrement, lobbya, jusque 1999, où Êlle se débarassa 
des derniers fers qu'Îls lui avaient posé en 1933... et 2000, bulle-internet, 2008, … et recommence.
Nous sommes revenus à l'avant-1933 pour instabilités de plus en plus nombreuses, tellement Îls se 
sont multipliés à lÂ séduire, l'Învoquer : « ÎNVESTIR, ÎNVESTIR, ÎNVESTIR », par banques,
entre costard3pièces, aujourd'hui TOUS Êntr'Êux, en-Europé-à-défendre-Äutres-vilains-méchants.

Pour Êux, L' Äutre est Le con . lÊur môÂ vaincrÂ . Le plÛsfÔrt gagnerÂ .

TRANSFORMER

C'est ThÊ paradigme sur lequel se sont retrouvées lÊs2bÊtes, reformée.
Celui-ci date de 3000Ans, grec : « agir sur les hommes », les modifier ;
  Êux à légitimer ainsi lÊurs existences, identiquement répétées, continuer à jouer.

TOUTES SCÎENCES ÎNVESTIS, fondamentalement bien entendu, la tÊte en très-fonds marins, 
Lune, ou Mars, bientÔt Jupiter certainement ;  nul doute !
Îls jouent TÔUS, chacun dans leur coîn, spécialisés, à techniciser, générer, produire RISQUES.
cÊux-ci enflent, lÊurs font PEUR, Îls se font PEUR, la prÔduise, pour GUERRES, folÂmour.
Une glissade, et l'affaire est entendue. Îls se disent Êntr'Êux ne plus jouer à bombinettes :
Îls en déplacent donc en l'air de plus en plus, se mÔntrent lÊur$ fÔrc€$, se harcèlent, Êntr'Êux.

Îls jouent avec de quoi faire sauter 60fois La Planète. 
Îls ont un risque à lÊur mesure.

Îls €xi$t€nt, enfin.
Îls se sont construit lÊur destinée.



EAU

grouT dît : « 

en-Cartésianés, se réveillant pas plus con que la veille, en-Pensées, certains se dirent :
« nous avons à capitaliser La Mesure ».
Pour ce faire, ils conçurent Le trièdre-XYZ, Triédra-infernalis, dit aussi triédron.
Afin de fixer spatialement les phénomènes qu'ils pouvaient apercevoir à travers AIR, 
ils définirent Le Point, objet pûr ;  pour Lieu où attacher leur triédron. C'était pratique.
Placer selon besoin dans leur laboratoire, centre de La Terre, ou Centre de La Voie Lactée, selon.
Ils pouvaient ainsi communiquer sur choses repérées communément, identiquement, ensemble.

Restait à comprendre.

Quelques éveillés, toujours pas plus con que la veille que certains, dirent :
« L'Homme a deux yeux. Le triédron nous montre La Mesure.
   Pour Analyser, il nous faut un autre Voir, indépendant. »
Quelques donc y travaillèrent, hyperboliquement...

La plupart jouaient, essayaient de répéter phénomènes que leur donnait à voir dÂmeNature.
Ils expérimentaient ;  techniques étaient lÊurs Ôutils. 
Celà intéressa Financiers, qui cherchaient aussi à jouer, tellement ils s'emmerdaient à Rien branler.
Technique fut parée, armée, stimulée, produire grÔs, grÂnd, pour vérifier échelles des phénomènes.

Les découvertes pleuvaient . Chaleur . Céramique . Acier . Vapeur . machines . Electricité . Atome .
Pour ces-faires, ils carbonisaient des quantités fantastiques de BOIS, Charbon, Coke, Gaz, 
qu'ils extrayaient du SOL.

Par commerces attachés à tout cela, lÂ bÊte enflait. »

Chaque découverte devenait prétexte à produire, à extraire plus de matières, produire plus de 
Chaleur, émettre plus de gazs, de fumées, à en asphixier les hommes,
polluer toujours plus les sols par rejets toxiques.

CROISSANCE -|- CONTRAINTE

C'est le bout de lÊur compréhension du problème aujourd'hui ;  Îls en sont là.
Îls voient bien que tout-le-monde vit dans un Monde qu'Îls mettent sous contrainte, prÊt-à-péter ;
et donc, Îls augmentent les contraintes, taxes, sanctions, tellement lesÄutres-qui-sont-trop-cons.

. ÎLS  SONT  DEVENUS  EXCESSIVEMENT  DANGEREUX .

ÎLS  SE  STIMULENT
Îls projettent les bÊtes sur ce qu'îls voient : multi-nationales, grÔs-machins. Toi-Le gueux, tu es 
considéré comme de l'emploi-induit-indirect. Pour Êux, tu n'existes pas, simplement ;  tu es un débit
de fuite d'un pognon réservé de plus en plus par technicisme à quelqu'uns, de – en – nombreux.
C'est la partie basse de l'iceberg qu'îls couvrent de petit-bout-de-papier. Ce bas, c'est le royaume de 
La Politicaille, carnet-d'adresses-en-poche, banques-à-la-becquée, millefeuillement territorialement.

fôlÂmour,  nous y sommes !



suite à Rapport de Circonstances,

                                            SOURЯC€s
MINIMUM, TRAVAIL SOL o|u banques ? austérité, inflations, guerres

Tii choises

ETAT

ï Э



Λ

(n)[i] 

localUPglobal V  |  Λ rePRESEИTation
DIRE texTes | images IΛ AGER
hommes ORDRE logos MaÎtre bÊte
IIomme {Sources} émettrices
SOL Res~sources matières
globalDOWNterritorial Res~saut énergie
xy Res~Tablissement Transformer

REALITE

Pour populations, il s'agit qu' Elle recouvre la libre disposition de ses terres, via Populi, en Ordre.
Pour {BCE, FED...}, qu'elles génèrent de l' Emploi, en nombre, fonctionnel, utile, durable.

Par mimétisme, ces dernières conçoivent de fondre monnaie unique ... , sur base de monnaies,
problème irrésolu des millénaires ... , à donc ne produire, encore, que de la merde :
« Quand tu mélanges pleins de merdes différentes, tu n'obtiens ...  que de La Merde. »  gröuT  « 

REPETER

RECHERCHE

RARE

Le seul problème de l' Encyclopédie, c'est qu'elle est arrivée un poil trop tôt. »

NATURE | PROGRES
« Rien ne se perd, Rien ne se créé, tout se transforme. »

TRANFORMER ?
La Nature ne perd rien, conserve TOUT, pas tÔn progrès.

TRANFÔRMER  hÔmmes

ETRE  NARCISSE  DU  SOL,
et pas de l' « onde pure, ex~Act-miroir de TES PEURS »

Ce SOL, Ressource de l'IIomme, l€ur $ourc€ d€ Rich€$$€$, est convoité depuis temp$ immémori€l$



Des grecs autant découvreurs, commerçants, que guerroyeurs ouvrirent Pandore.
Ils virent deux hémisphères, parfaitement égaux, et conclurent qu' hÔmme devait être bi-tâche.
Ils s'y essayèrent, en vain. Ils conclurent quant à l'impossibilité de l' hommes à  se-Voir .
Ils voulaient l' Acte parfait, en-PRESENT . Ils conçurent ainsi La Volonté, artifice de Force.
Leur voir est unique, cyclopéen, citoyen, et Rien d'autre ;  strictement citoyen, à voter, POINT

.

Les hommes furent depuis départis entre Raison-(éclairés, scienteux, diseux) et passions-(gueux), 
chacun méticuleusement tenus entr'eux. Des codes furent établis pour reconnaissance, que Raison 
restent toujours entre mêmes mains, par Profs : La Note assurant la perpétuation de ces 2espèces
: MaÎtre, et gueux .

Ces derniers sont la masse corvéable assurant la production des biens nécessaires aux Raisoneûx.
Ceûx-cî ont des besoins à renouveler incessamment, car îls s'ennuient vite, à ne Rien produire. 
Cela leur permet de varier les corvées astreintes aux gueux, et de récupérer toujours plus de 
petitbout-de-papier fournis à eux pour Consommer, à faire tourner l'escroquerie, par banquesbanques.

Ce modèle est appelé Le Progrès .
Il ne fait qu'engloutir matières, jusqu'à plus soif ;  n'a aucun Voir. Une fois lancé, il ne s'arrête pas :
les Profs le stimulent, l'inculquent à nos jeunes. Pleîns de gens se nourrîssent de ce Progrès .
Pour Mérîte, des médaîllettes sont spécialement créées pour LÂ Photo, Le PremÎer, Le MeÎlleur.
La Note entretient la Compétition : A-construire toutes autres formes en imposant ce qui doit être 
fait, dit, pensé, depuis 200Ans que le formatage se répète, de génération en génération, jusqu'à 
assurer un renouvellement înéluctable, systémîque, à faire « oublier » l' Avant, la Mémoire.
L'appétit pour les petitbout-de-papier, gueux tenus en-dessous du minimum, assure La Permanence. 

Ce sous-modèle est appelé L' Instruction .
|=|

C'est bien simplement un problème de minimum, comme si cher à Physique, où tu n'existes pas.
De même pour leurs Mathématiques, où le but est de réduire toujours l'inconnue, l'epsilon, Toi.
Les Scîences ont fait leur boulôt, estiment-elles, un temps, via Êncyclopédie.
Depuis, elles jouent entr'êlles, chacune produisant nouveaux espâces pour nouveaux gêns à grôssir 
leurs rangs, charges toujours plus importantes pour ceux qui produisent, en-bas, les gueux.

|o|
Les jeunes sont attirés par cet eldorado, où en apprenant parfaitement lÊurs côdes, tu peux rejoindre
La Raîson, et ne Rien branler de ta vie, te faire servir, avoir droît aux courbettes des gueux, bien 
dressés, à devoir s'émerveiller des délires produits, espoirs posés par leurs équations,

pendant que planète crÂme, grÂce à Êux, pour leur Êntretien.
CÊux-là te parlent de « CroÎssance soutenable », entendu entr'Êux qu'Îls sauveront grâce à leurs 
efforts à lustrer fauteuil-on-sky, innovating-Act, engloutissement-Matières, production-Energie, 
cette planète devenue invivable à cause de l'inadaptation des gueux à lÊur société de profiteurs.

Les gueux sont pour Êux la cause du merdier.
et jusque ministre de dire : « Faut tuer tous les pauvres, Le monde irait mieux sans eux »dixit !

Tous ces gens d'en-Haut vivent avec cette distinction entr' Êux et gueux : Toi, en-bas.
Îls usent de plein de gens payés avec petitbout-de-papier pour entretenir leur fainéantise-crasse.
N'ayant jamais travaillé -îls appellent « çà » tripalium, torture-, îls ont développé une forme leur 
assurant de ne jamais Rien foutre : l' Activité. Îls ont convaincu les gueux que ce doit être leur but, 
en assurant à ceux qui les rejoignent, soigneusement triés par Profs, plus de petitbout-de-papier.
Tellement nombreux à vouloir ainsi plein de petitbout-de-papier, îls en ont créés des écoles pour te 
faire encoder jusqu'au très-fonds de la moelle, pour rererereconnaissance entre quelqu'Ûns, grâÂl, 
NÔbel, ÎÂ, ChÎef d'Etat, d'EmpÎre, de petitbout-de-papier.

L'escroquerie depuis 200Ans a pris un tour d'un cynisme chaque seconde entretenu, et Presses.

LÊur hÔmme n'a plus de minimum, Îls le projettent sur tous espaces encore non pollués,
  fonds des Mers, Mars, bientôt Jupiter.
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Les Codes doivent être entretenus
Un | multiplicité .

A quel jeu jouent-ils ?
avec la masse : RISQUER

Gagnant | perdants
:

« L' avenir énergétique sera VERT
Tout investissement comporte un risque de perte égal ou supérieur au montant investi. »

entr'Êux : JOUER
  FONDS Gagnant | Gagnant FRIC

Finance ~ techniques ETHIQUE-1

Technique ~ Economie PRODUIRE
   ETATS Economie ~ banquesbanques INVESTIR
  banquesbanques banques ~ matières SPECULER
FINANCE matières=énergies TRANSFORMER

Energie=Produire EPUISER
Offre=~=Consommer REPETER

 MASSES Consommation ~ masse AMASSER

Ce TRЮ-divin n'en finit plus de consumer planet-Market, pour créer de nouveaux riches à jouer avec
petitbout-de-papier, que mère-BCE leur donne chaque fois qu'ils en piaillent demandes.

SÔURCE
ÊTATS-banquesbanques-FINANCE

ECONOMIE
Ôffre | demandes

PRÔDUIRE | consommer

ÊNTREPRENDRE
Prendre entr' Êux

ÊXPLOITER un substrat,
le CONSOMMER,

pour FRIC.

ÎÂ
CLOUD

THINK-TANK
ENTREPREUNARIAT

Isoler une équipe avec toutes les compétences pour spolier au maximum un $ub$trat.

ЖЭ



±

±

±

±

usus

EMPLOI

C'est la pierre philosophale que cherche les sourc€$ : 
  « Que petitbout-de-papier se transmutent en Emploi, en nombre, fonctionnel, utile, durable. »

ORGANISME
gagnants | gagnants

bi-latéralisme suivi

ENSEMBLE
CLIMAT ENVIRONNEMENT |FINANCE fondsup

PESЄЄ

VERIFIER         SOL        COMPTЄR

±

±



« Le fleuve aux vagues d' or et d' argent ... »

 



https://humansarefree.com/2022/02/russia-china-to-limit-use-of-usd.html

Russia & China Hatch Sanctions Busting Plan to Limit Use of USD 

HAF  February 3, 2022 

Amid a worsening stand-off between East and West, Russia and China are increasingly 

contemplating using their own currencies in mutual settlements and finding ways to work 

together to counter sanctions, Moscow’s envoy in Beijing has disclosed.

Speaking as part of an appearance on YouTube channel Soloviev Live on Wednesday, Andrey 

Denisov weighed in on the impact of embargoes imposed by Western nations on ties between the 

two nations.

“The fact that these sanctions have a negative impact on some aspects of our relations is indeed 

true,” he said, pointing at the impact on financial settlements.

“If penalties are imposed on one of our banks, it is quite difficult for Chinese recipients of our 

products to pay us, although they have the money and the desire to do so.”

According to the envoy, “it is no coincidence that in recent years we have been talking more and 

more about the wider use of national currencies in the settlement of foreign trade transactions.”

“So measures to counteract the pressure of sanctions that we can apply together, we certainly do – 

and by the way, we are discussing this issue with our Chinese partners,” Denisov said.

The two countries have emphasized the importance of their relations in an array of spheres, 

including trade, energy, and defense in the face of strained relations with the West in recent months.

However, a number of analysts have previously suggested that the meaningful ties between the two 

powers are limited in comparison to blocs like NATO.

In December, President Vladimir Putin’s foreign policy advisor, Yuri Ushakov, revealed that the 

Russian leader and his Chinese counterpart, Xi Jinping, had vowed to develop shared financial 

structures to enable the two nations to deepen their economic ties, without the interference of third 

countries.

The move appeared to be a response to a series of warnings from the West that Moscow could be 

cut off from the Brussels-based SWIFT international payment system as a punitive measure if 

Russian troops were to stage an invasion of Ukraine.

Must-read: Russia Has A Back-Up System And Is Ready To “Split With International Banking 

System”.

Last year, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said that the two nations “need to move away 

from the use of Western-controlled international payment systems.”

His remarks echoed earlier comments from his deputy, Sergey Ryabkov, who told the Bloomberg 

business news outlet that it was necessary to “barricade ourselves against the US financial and 

economic system to eliminate dependence on this toxic source of permanent hostile actions,” and 

“cut back the role of the dollar in any operations.”

By Layla 

https://humansarefree.com/2022/02/russia-china-to-limit-use-of-usd.html
https://humansarefree.com/2019/10/russia-has-a-back-up-system-and-is-ready-to-split-with-international-banking-system.html
https://humansarefree.com/2019/10/russia-has-a-back-up-system-and-is-ready-to-split-with-international-banking-system.html
https://humansarefree.com/2022/01/peace-with-usa-only-after-new-world-order.html
https://humansarefree.com/author/ascanu
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shift-SWifT ?

Dans le cadre de relations bi-latérales, il n'est plus question d'équilibrer une balance commerciale, 

un IN+OUT de chaque nation. Avant échanges, un point est à faire, endogènement, des nécessités.

Ressources disséminées de par LLee M Mondeonde, chaque nation détient partie de vie de l'IIumanité.

Aucune différence ne doit être stigmatisée par les valorisations de matières. Qui est Le Maître ?

Il n'y a pas de prix à établir mais des quantités, selon disponibilités.

DURER

Une durée-de-vie commune de l'IIumanité s'envisage en considérant une masse de ressource, 

utilisable pour assurer sa durée-de-vie-(1Jr?, 1An, 100Ans, 1000Ans ... ). Pesées.

La mise en commun des Ressources mondiales se fait avec un code commun des échanges, la 

même façon de valoriser les EEchangeschanges, pour toutes nations, le même .exe  initialisé par 5chiffres-

(dont population, surface, pib, ... ).

TERRITOIRE

.Unité : Up | down

USAGES

SOURCES

Chaque banque centrale nationale définit la valeur de l'iindividundividu-Système = PIB/POPULATION

Chaque Etat définit le capital humain à 2000Cal, sous toit, sous santé, sous réseaux si existants.

PARADIGME

Je ne douterai pas un seul instant de la volonté de tous de participer activement à ce qu' iL soit fait,

en 1Mois. Changer Le Monde. Que chacun fasse ce qu'il A à faire, 1fois. 

synthèsesynthèse :

PAPIER

FER+BOIS

AIR+BOIS

CHALEUR

CLIMAT< RESSOURCES,MOBILITES-|-EMPLOI,SOL >

entr'autres

08122021



https://brunobertez.com/2022/04/27/analyse-de-fond-interessante-de-lavrov-un-front-pour-
defendre-lonu/

Le 27 avril 2022 

Analyse de fond intéressante de Lavrov, un front pour défendre l’ONU.

Après des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de l’Érythrée Oleg Saleh, Lavrov a 
répondu à une question sur l’Ukraine. 

La Russie continue d’étendre ses relations avec l’Afrique. 

Avant de répondre à la question sur l’Ukraine, Lavrov a fait les remarques suivantes :

Nous avons accordé une grande attention à prévenir l’impact négatif des sanctions sur notre 
coopération avec les autres pays. Les États de «l’Occident collectif», ont fait des sanctions le 
principal et le seul outil de leur politique étrangère pour imposer leurs vues.

Nous avons noté la coïncidence de nos approches et des vôtres sur les questions d’actualité 
essentielles de notre époque, notamment la nécessité d’une démocratisation plus poussée de la vie 
internationale, le respect du droit des peuples du monde à choisir leur propre destin et à déterminer 
les voies et les modèles de leur vie politique et développement socio-économique.

Nous avons un bon niveau de coordination à l’ONU et dans d’autres instances multilatérales. Nous 
avons des positions communes pour contrer les tentatives persistantes des pays occidentaux de 
saper les fondements de l’ONU, les principes du droit international et d’établir un monde 
unipolaire, en promouvant la domination de l’Occident dans toutes les sphères de la vie 
internationale sous la stricte direction de Washington.

BB

https://brunobertez.com/2022/04/27/analyse-de-fond-interessante-de-lavrov-un-front-pour-defendre-lonu/
https://brunobertez.com/2022/04/27/analyse-de-fond-interessante-de-lavrov-un-front-pour-defendre-lonu/


RUS, CHN et BRICS sont en position de prendre l'ONU

Le 25 mai 2022,

NATIONS

Les défauts de participation des USA à l'institution, son abandon, sont connus.

Les velléités de détachement de beaucoup de nations de l'hégémonisme USA, UE, et UA ... , aussi.

Elles amènent de nombreuses d'entr'elles à reconsidérer La Monnaie, différentiellement.

Un   Sy  stème est proposé, pour nations, en Ordres de Population constituées ;  tel modèle apporté.

FRA doit accueillir maintenant de force la pose du Système, pour exemples à toutes nation-Populi 

intéressées, par et avec son Chef de l'Etat, agité. L'impossibilité de tous travails composés depuis un

survol estival, ses appels-du-pied tout durant 2019, ses attaques à Corps, son auto-narcissisme, 

l'agitation qu'il produit, convoquent Forces à sa « mise-à-l'arrêt », 1Mois, pour travail avec Préfets  

de La Distribution, en-bas, Territorialement. Députation & Sénature à l'étude d'une Loi, proposée 

ministrement depuis 2016. Population consultée de juin2016 à sept2018. Appel à référendum fin2016 

sur {T}down . Base [pdf] depuis mi2020. Tous étages du mille-feuilles impactés en 2passes.

ECHANGES

Le Système compte, des gens, et des kg. L'homme vaut PIB/Population, à (T=0), dans un Système.

Le même Système compte les Echanges entre toutes nations. Il y a un-Haut, EGALITE, il y a un bas.

Pour le-Haut, des nations ont déjà envisagé autre SWIFT... . Nous apportons avec Système les 

changements de paradigme nécessaire, tels Valeur, Quantité, Dimension, sur Math et Phy 7~8Ans.

Monsieur António Guterres a reçu des documents à diffuser à tous Chef d'Etat-nation.

Chaque nation, population, peut manifester son intérêt éventuel. MONTRER SIGNES.

ENSEMBLE

Toutes Religions sont invitées à Cercle dès VOIR ONU ЯЮΛ.

MODELE

FRA :   toutes forces mobiles, en action, sont appellées à MISE-AU-CALME de belleParis.

CIBLE : Elysée, Matignon, Beauvau, 1Mois.

Monsieur Thierry Burkhard est informé de la présence d'un Ordre de Population en constitution.

Il tient Le VOIR-« Haut » d'une Colonne avec Préfets « en-bas », telle Colonne Pouvoir-Public.

Le travail territorial d'1Mois se superposera avec Règlement du Haut, La Monnaie ;

  à conclure à BЄ€-(exploitation des data nationaux, à comptes contradictoires).

[Gouvernance] et [Energie] seront traitées en premiers lieux, parmi 7spots en France durant Mois

DIRE

pitch : diplo, prefs, pools, energie, batiment, mobilites, acier, bois, alu, réseaux

Toutes Forces sont invitées à Cercle dès VOIR ONU-G1

Les Entreprises, les fonds financiers s'exprimeront durant Mois, et banЖ.

Trois Cercles à réunir à l'ONU durant l'été.

éclairer un Prince

Ton TOTUM est une Liste.

collegium

Que chacun fasse ce qu'il a à faire, 1fois.

Avis

Avec 1, seul, tu fais Rien.

Rendre-compte

2, pour ping-pong, REPETER

(1)[4п]

3 ?

Δ

i  ? CONSTITUEZ-VOUS

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f7c01bfbd55f4192b80e451a9aba8302.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_cbd6aafdf5c94648b234e46f0c216e7e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_2c3cfc1160bd4926afdc0d31740a67ac.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_16b6d7d0a2644c7aaa84a8d89ee5e0e4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
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à venir | précision
fructus | ignorance

Au moins t'en fous, Au plus tu cherches, 
au mieux tu te portes. au moins t'en connais.

Progrès, Innovation, Spécialisation, Fragmentation, pÔles, ThÎnk-TÂnk, 
déCohérence, Fracturation, déCouplage, Abandon, Eparpillement, Isolement,

MORT.
buz!

L'homme est un animal. Le chercheur est un parasite.
Sa fonction est SE-NOURRIR, Sa fonction est de se renouveler,
Son Travail est d' ASSURER besoins pour cacher sa fondamentale escroquerie journalière.
VITAUX.

ACTIVITES

TRAVAILLER seJOUER
Production d'un bien physique des vessies, aux lanternes Image

Narcisse
s'Âimer

seLustrer, s'en-brÎller
s'Îlluminer

s'Îrradier
seConsumer

MORT
buz!

SOL « Qui change La Terre, Change Le Sang. » LÂ PrÔpriété
 Dédé le Voisin 

1°)
Qui
savent
se compter,
peuvent s' auto-gérer.

)°2o 

TRAVAIL
CONNAisSANCE

2

né
ce

ss
ité

s

besoins

Système Système-1 :



https://lundi.am/Experts-et-Repentis

Evidemment, d’autres ignorances ne manquent pas d’apparaître : Morin notait que l’ignorance 
croissait avec la connaissance, 
Normal quand cette Connaissance n'est que de La mesure issue de technicisme-(précision).
Ellul insistait sur l’ignorance globale qui accompagne la multiplication des informations 
Du général au particulier suppose une Synthèse.
Multiplier, Diversifier sans cesse n'apporte que noyade.
[
Ellul affirme que la technique est la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines, 
Un Moyen peut être le dévoiement de l'usage d'un Outil ;  une tromperie, comme Progrès ?
celle-ci étant déterminée par le calcul-(projection, auto-destinée),
 mais que l’addition des techniques donne un système qui n’est ni efficace ni rationnel. Le système technicien, p230 : 
« le résultat provient d’une addition que personne n’a clairement voulue ». Par exemple, la finance est un vaste système 
automatisé qu’aucune science ne peut décrire. si, en 1mot : INVESTIR. Par conséquent « un événement imprévu, une 
révolution sociale, la pensée technique est incapable de les penser. Normal, les techniques ne sont pas des Sciences. Elle
est enfermée dans sa pensée bornée » (Le bluff technologique, p118). En définitive, la spéciation des compétences 

empêche de comprendre le monde dans sa globalité, et la technique rend notre avenir impensable. 

Auguste Comte : « spécialisation, misère de l'Homme »
]
Comment pourrions-nous imaginer une sortie plus effective hors de la religion du connaître ? Nenni
Puisque le système qui nous héberge est notre environnement cognitif autant que pratique, même si 
nous n’avons jamais décidé d’y évoluer, il est certes question de quitter l’expertise par son flanc 
plutôt que d’emprunter à bon compte une autre forme de pensée, ou que l'expertise est vaine [
Si un tel saut est possible à l’échelle d’un individu, il ne l’est pas à l’échelle d’une société. ENSEIGNEMENT. D’autant
que la science aime tolérer ces autres savoirs à bon compte, en plus de les moquer, pourvu qu’elle ne soit jamais remise 
en cause, croyances, immobilisme, Galilée... . Et surtout, ce saut risque de laisser inaperçu le lien entre les savoirs : la 
déférence au savoir scientifique (jusque dans sa critique radicale), sauf à réaliser une Synthèse, ce qu'il y a lieu de faire, 
depuis ~400Ans. On ne peut d’autre part envisager de s’en remettre au sensible (pour éviter de faire fonctionner une 
rationalité destructrice ! ) ou au « senti-penser » (raisonner simultanément avec le cœur et l’esprit ; Orlando Fals Borda).
Car il faudrait d’abord accepter cette partition : penser consiste à ne plus sentir, à être en retrait de la sensation.
simultanément, of course ;  et rétrospectivement, çà donne quoi ?
]
Il n’est évidemment pas question d’intégrer les écoles d’experts pour prétendre les subvertir 
(nouvelle blague), mais de partir de l’idée que la recherche scientifique secrète en elle un autre type 
de connaissance que ce qu’elle présente d’elle (l’amour des scientifiques pour ce qu’ils étudient en 
atteste :-). Aussi ne faut-il pas renoncer à utiliser pour partie le langage et la rationalité scientifique 
(non pas pour avancer masqué, par ruse, mais bien parce que la rigueur scientifique a fait ses 
preuves), pourvu que l’on s’attelle à changer ensuite la donne politique, existentielle et cognitive. 
C'est çà !  La Connaissance est ce qu'il y a de plus fort, pour Changer Le Monde. C'est son rôle.

Il faut en tout cas rappeler avec Ellul que la technique préexiste à la science, et qu’elle va son 
chemin sans s’encombrer du reste, oui lorsqu'elle répond à un besoin RÉEL, donc douter qu’un regain
de gouvernance démocratique soit possible à la seule échelle des connaissances [22]. Et il faut 
surtout rappeler qu’il ne suffit pas de s’emparer de la dimension politique de chaque discipline pour 
changer les choses. Foucault le disait bien : on ne peut affranchir le savoir de tout système de 
pouvoir puisque la vérité est elle-même pouvoir ;  Vérité est une image, telle par Droit. Le Pouvoir 
existe par l'énonciation, d'un Dire, une Vérité. Une prétention à valeur de vérité pour un individu 
formera Vérité si Droit l'amplie, et que les luttes sont à la source des connaissances, çà sort d'où ?. 
On peut même imaginer que c’est pour cette raison que la recherche scientifique peut prétendre 
tolérer les autres savoirs, si ils lui sont utiles : elle sait que les hiérarchies inhérentes à la 
connaissance ne manqueront pas de revenir à son avantage [ il n’y a pas que la science, les autres modes de 

connaissances ont leur pertinence. comme ... ]

https://lundi.am/Experts-et-Repentis
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Il n’est certes pas suffisant, rappelons-le, de dénoncer l’hégémonie du savoir [24]. 
Conflits d'intérêts, ingérences, collusions, non-indépendance ont à se taire. Le DIRE et Le REDIRE

Comment rompre la chaîne qui fait que les citoyens écoutent le gouvernement qui écoute les experts
scientifiques qui écoutent les statistiques qui écoutent les programmateurs qui écoutent les lois 
mathématiques ?  MARTELER, MARTELER, MARTELER. What's else ? Comment ne pas se 
constituer par ailleurs en repenti-maillon-de-la-chaine-élément-d'un-Ensemble-Population, qui relie 
cœur du système-à-son-ambiant et fausse sortie ? Comment éviter de croire qu’en savoir un peu 
plus-différent-et-s'y-assembler nous donnera du pouvoir, un levier pour l’action ? Dit en termes 
spinozistes : comment devenir cause prochaine et nous sauver d’une noyade certaine dans la 
complexité du système cybernétique ?  devenir cause = CREER.

La tâche est modeste et pourtant ardue, puisqu’elle requiert de satisfaire à une double exigence : 
trouver une façon de quitter-transitionner le système-vers-un-autre-système-qui-marche qui 
contiendrait en elle une façon de ne pas y revenir-le-voir-je-préfère, et qui ne servirait pas le 
système en étant seulement négative pour elle-même. bref, un Plan-B. 
Un Système inclut le précédent.

[25 :
Les sciences sociales portaient une consubstantielle charge subversive, ce n’est plus le cas. Deux 
bémols cependant. Premièrement la critique de la critique nuit tout autant à l’efficience : pour agir, 
il faut certes croire que mon action va porter à conséquence. Deuxièmement c’est déjà mieux que de
vouloir utiliser l’autorité que le système confère à la science (j’ai récemment entendu de la bouche 
de scientifiques rebelles : « on a une responsabilité dans les problèmes actuels, mais nous n’allons 
pas rejeter ce que nous a donné la société : l’autorité », et les 3assiettes fondamentalement pleines ).
]
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Un système qui marche pas,

depuis Nuit des temps.

                                               1
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uN 3SYST7ME3 QUI MARCHE PAS? DEPUIS nUIT6DES6TEMPS?

a été résolu il y a 7~8Ans, par un système, sur bases ternaires.

Conditions initiales :

.n : 7,8E9

.taille : 2,0

.échange : ɘ=0,70

.contenu : ______

.propriétés

Un Etat doit être modifié. (T=0)

L'Arrêter, par SIGNES, pour )°1

L'Accompagner, en-Ordre :

Créer Odre de Population, nationalements, PPopulopulii. )°2

Pouvoir ainsi Dire, Montrer, pour toutes nations, par exemples durant 1Mois, 

avec Chef de l'Etat FRA,

dès celui-ci ... 

CALME. [+4Jrs]

Il en a joué, beaucoup, depuis 3Ans.

Les forces intérieures indépendantes et régulières sont « arrosées ».

Le blok [FRA] doit être assemblé dans les premiers jours.

L'opéraTus impacte l'étage sous-ministériel.

Un mercredi,

ou mardi ?

Il a été demandé la mise-à-silence de Politicailles, tous étages ;  merci.

Nous attendons devis-tri-signé et acompte.

Veuillez être assuré de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD
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