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« La Guerre est l'impulsion, le Commerce est le calcul »  B.Constant, 1819

De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes

GUERRE pour FRIC

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg a précisé les conditions de la paix le 12 juin 2022 
lors d’une conférence de presse avec le président finlandais :

Pour ce genre de personne, tout s'achète, même La morale
« La paix est possible en Ukraine. La seule question est de savoir combien êtes-vous prêt à payer 
pour cette paix. Combien êtes-vous prêt à sacrifier la terre, l’indépendance, la souveraineté, la 
liberté et la démocratie. Et c’est un dilemme moral très difficile. »

CONSTRUIRE  Le MAL

Le 29 juin 2022, les dirigeants de l’OTAN réunis au sommet de Madrid ont déclaré que la Russie 
était la principale menace pour l’Alliance. 

« L’Alliance de l’Atlantique Nord a commencé à se préparer à une confrontation avec la Russie dès 
2014 », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse
la veille au soir, à l’issue du deuxième jour du sommet de l’alliance à Madrid. 

S’exprimant sur l’expansion du bloc militaire, Stoltenberg a déclaré que l’entrée prochaine 
d’Helsinki et de Stockholm dans l’alliance enverrait un signal au président russe Vladimir Poutine.

« C’est le contraire de ce qu’il voulait quand il a proposé l’accord européen de sécurité en janvier. Il
voulait moins d’OTAN, mais maintenant le président Poutine aura plus d’OTAN aux frontières de la
Russie », a déclaré le secrétaire général.

Le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, commentant les propos du secrétaire général, a 
noté : « Jens Stoltenberg rapporte que la Russie aura davantage d’OTAN à ses frontières. Il se 
réjouit trop tôt. Je n’ai pas étudié la géographie à l’école. Si la Finlande et la Suède rejoignent le 
bloc de l’OTAN, il y aura davantage de Russie à ses frontières ».

TRANSFORMER pour DETRUIRE

objectif ?

« Nous – l’humanité – avons maintenant une occasion unique de mettre fin à l’ambition et à la 
volonté de quelques esprits dystopiques de poursuivre cet objectif qui, s’il est atteint, pourrait 
détruire la planète, notre Terre Mère. Nous devons nous unir maintenant et avec une conscience 
éveillée sortir de cette matrice malade jusqu’à l’os. »  Klaus Schwab
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SysTème.2015 :
INVESTIR ~ espaces
[intervenir : RAPIDITE = vitesse] + [harcèlement : REPETER = fréquence] ~ temps -1

grad  Richesse.temps
FINALITE ~ PRENDRE-matières

SysTème.2016 :
PROVISIONNER ~ (quantité).[xy -1]
grad  matière.espace.ΔT -1

FINALITE = DURER


