
« Rien n’est plus proche du vrai que le faux. » 

complexements :
« Un problème sans solution est un problème mal posé. »

et si … , résoudre un problème ne consistait simplement qu'à décrire, écrire Une solution,
et ensuite seulement,  envisager Le transitionnel d'adaptation .

scientifiquement :
« Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant 

   de la même manière qu'il a été créé. »

synthétiquements, populairements :
« N'attendez aucune solution de ceux qui foutent la merde »

ENSEMBLES

raisonnablements :
« L’Etat est notre serviteur et nous n’avons pas à en être les esclaves. »

« Tenez vous loin de gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. »

FEU

LA POLITICAILLE



SCAN :

Les grouillots des forces de lÊurOrdre sont les dernières personnes à attaquer.
C'est par eux que peut être initié  Le Changement .



FORCE

ARMEE

Il y a un An, les Armées s'interrogent sur leur adaptation, c'est bien.
La Table-ronde organisée à la commission de l'assemblée nationale
fut riche, les 3 « assiettes »-Terre-Mer-Air furent détaillés.

Nos députés eurent droit à la messeVictorieuse otano-europienne : 
« Faut pleins de petitbateaux neufs, d'avionquiVontVites, de bombinetteRicheetvariés ».
« LÂ FrÂnce se DOIT d'être présente sur les champs de conflit, ou MOURIR »
« Maréchal, nous voilà ! »

Politicaille, ni Une, ni Deux, emboîtèrent :
« des tunes pour du matériel ?  mouaips …  et les grouillots ? »
Darrieussecq de dégainer : « SNU, 2000€/mois, pasch€r, facilement mobilisable »-dixiT.

Tentant, n'est-il pas ?

Françaises et français sont désoeuvrés de non-Emploi.
Plus de la moitié de nos -de.25Ans n'a pas d'Emploi.

[ POLITIQUE et SYNDICAT ]s

« Il faut protéger ceux qui nous protègent. »
« C'est un problème de budget. »
« Les Lois existent déjà. »
« Du matériel, des caméras, des flashballs, des tasers ! »

technicismes,
mêmes musiques … 

et recommence   

« harceler », « regagner les terrains perdus de lÂ rÊpublique », « la racaille », etc … 

« Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. »



REPRESENTATION

Comme nos Ârmées ont été invitées à le faire supra-multi-nationalements,
un changement de modèle est en-cours.

Les « ficelles » utilisées-(état-des-lieux, enjeux, analyses, moyens) sont toujours les mêmes :
mêmes représentations, mêmes outils, mêmes résultats :

GUERRES.
Qu' ainsi :

Âvec Êux, ne t'attends à  Rien d'autres   Que  Le Pire .

MODELE

Les sciences ne s'appuient depuis 400Ans que sur la même Représentation-cartésienne-XYZ,
pour  La Mesure  ET leurs-analyses. Ils sont bôrgnes. Îls sont leur cygne-noir.

Qu' ainsi :
TÔUS leurs modèles ne sont que des miroirs, un symétrique.

Îls sont dans leurs modèles. Îls s'analysent εux-mêmes.
Îls sε condensent.

lim ε → 0
Îls s'anihilent.

bref,  LÂ Puissance ;  encore, et toujours,
… buz!

« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières ; 
ce qui importe, c'est de le transformer ». Karl Marx, thèse XI

Le Monde, oui ;  pas les gens.

Les gens ?   Ils sont pas TRES TRES contents.

OTAN   EU



SCAN :



SCAN :



JÊ

Dans la mythologie grecque, l'histoire de Pygmalion et Galatée renvoie à une légende racontant 
l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe amoureux de sa création, sa statue, Galatée. Rendue 
vivante par Aphrodite, déesse de l'amour, elle renvoie Le soi de l’artiste à son narcissisme, son auto-
prophétie, sa destinée, ses croyances. C'est une condensation des double-visage de Janus et 
Prudence qui n'ont jamais su obtenir une autre Représentation, un autre Voir.

L’effet Pygmalion (ou effet Rosenthal & Jacobson) est une prophétie autoréalisatrice qui 
provoque une amélioration des performances d'un sujet, en fonction du degré de croyance en sa 
réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de 
quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès, et est un cas d'effet d'étiquetage. 

La théorie de l’étiquetage social (en anglais : Labeling theory) est une théorie soulignant comment
le concept de soi et le comportement des individus peuvent être déterminés ou influencés par les 
termes utilisés pour les décrire ou les classer. Elle est reliée aux concepts de déviance, de prophétie 
auto-réalisatrice et de stéréotype. 

La déviance est une notion de sociologie désignant des comportements non conformes aux normes 
sociales (au sens restreint). Dans les sphères normatives de la société, la déviance peut être punie 
par la loi, par des sanctions sociales (contrôle social informel), ou vue comme un trouble 
psychologique ou comportemental. 

Les normes sociales étant sujettes à évolution, certaines conduites déviantes peuvent donc devenir 
acceptables, voire conformistes, de même que des conduites conformistes peuvent à leur tour 
devenir déviantes. Le cas de l'acceptation ou non de l'homosexualité et de son déclassement en tant 
que trouble mental illustre cette évolution des normes. 

 

La nÔRme, Les Codes, affres sur Populations

et Pinocchio dans tout çà:-?)
et les cyclöpes ?
et un gamin de 15Ans qui répète à l'envi les mots :
  GUERRE, PEUR, DESTIN, CONTROLER ;  çà se classe dans quoi ?  faut en faire quoi ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conformiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conformiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_sociale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanction_sociale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_autor%C3%A9alisatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9viance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_de_soi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d'%C3%A9tiquetage


SCAN



Populi
FAIRE

Une Population constituée est le premier stade d'évolution nécessaire d'une Gueuserie avilie.

Un modèle de Constitution de Population exemplé sur FRAnce est en mains multiples du Pouvoir 
depuis plus de 4Ans, populations consultées du 21 juin.2016 à 30 sept.2018 via 1page web.
Co-travail a pu être réalisé avec quelques préfets en exercice, pour Avis positifs sur Structurationdown

.
Durant les 4Ans de communication, en 2passes, toutes « tÊtes » informées n'ont fait que chercher à 
récupérer, manipuler, utiliser, dévoyer. Le chef de l'Êtat, mi.2018, en a interdit tout développement.
Îls jouent, ont à sauter d'élection-en-élection, engraisser « leurs » banques, capter du SOL, se faire-
valoir, se déresponsabiliser sur gueux-en-citoyennés-à-Voter-et-Fermer-leurs-gueules
;
bref, qu'Îls restassent aux balcons, à continuer à profiter, tant que princ€$$€.Vè régale
.
Les Populations ont donc à se constituer, nationalements, à former Populi.
Cet Ordre.Ensemble voit Républiques, qu'Elle peut accepter si manifestation d'adaptation de Vè,
  ou LES CRÂMEZ, TOUS !
A cette fin, Elles peuvent indiquer cette volonté à Ordre-existants par projections graphiques telles 
vues en Logotypie.pdf, en rues, façades, drapeaux, gentiment pour commencer.  

Former Ordre permet de caÛser à Ordres, en Lois, pour Montrer, Poser Populi, à-Compter, en PiB,
  parallèlement et contradictoirement à Comptes tenus existants nationalementS.
L'objetdown P-|-T est là pour produire EMPLOI, aux-Sols, avec Préfets, par et pour ENTRETIEN,
  des Sols, des bâtis.

Une nationalisation totale s'en suivra.
Le fonds de Population créé sera évalué quant à nécessités-{Toit,Eaux,Alims,Santé}-territorialisées.
Tout le monde aura un TOIT. Exode rural stop. Note éradiquée.
De l' Enseignement, des méthodes, du Faire est à projeter sur profs, POUR nos enfants.

Les besoins seront rationalisés avec projets techniques substitutifs.

Les Echanges bi-latéraux entre-nations seront convenus-révisés par  Marché de Populi  tri-parties.
La Valorisation des matières est à revoir. Pesées.
Les banques ont à être disruptées, dito 1933.
Les fonds financiers auront leur plateau de jeu,
  ils seront disconnectés des Economies aux-Sols,
    pourront initier innovations,
      participer à avancements dans la programmatique.
La Recherche sera comme toutes institutions, stratifiée et transversalisée.

Des orientations techniques sur Energies et Mobilités sont prêtes selon Climat.
Le FER est attendu à~ -80% en moins de 3Ans.
Le BOIS est ton allié.

C'est Prêt depuis 4Ans.

Îls en jouent.

FEU  ?



Le système monétaro-énergético-pôlîtîcô-fînanciaro-bâncâîrô-économîco-territorial est déposable 
sur toutes nations, avec ou sans Êux.
Il pourra être montré à toutes nations ce qu'il est possible de faire dans le cadre du système, 1Mois, 
  dès un Prince,  CALME  .

ou pas.

« Le monde est dangereux à vivre !
  Non pas à cause de ceux qui font le mal
 mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »

« On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. » Jean Jaurès

~o~

Refus d'alternatives, de Propositions, projections 
d'emmerdes, et mise-à-l'interdit :

« avec quelques préfets en exercice, pour Avis positifs » ,

outre La Politicaille locale qu'elle avait attaqué comme elle sait le faire.
Notre petitoursBrun-géraldDarmanin eût jusque cru bon de bien informer sénateurs et députés 
locaux de son départ avant même son arrêté de liquidation. Élégant !

et j't'en remets une couche :

ok. message bien reçu !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  CRÂMEZ – LES  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avec un gamin-de-15Ans-receveur-de-banque, fallait pas s'attendre qu'il veuille jouer la partie,
bien entendu. Tout a été fait sans prendre quiconque « à l'envers ». Îls n'en veulent pas, donc.
Îls veulent comm'd'hab d'abord récupérer, pour manipuler …, et jeter,  et recommence danses, …  



{ Syndicaleries }

Territorialement, y'a pas mieux pour foutre  La Merde ,  républicainement bien entendu.
Un haut, Un bas.
  en Haut :
embompoint, 3assiettes pleines, bouffage-de-cul à toutes réunions ministérielles, privilèges.
Garantie pour POUVOIRS de son immuabilité, Permanence, impossibilités de tous changements.
  en bas :
intermédiaire des projets supérieurs sur communes-passe-plats pour toutes compétences, 
tous transferts-absorption-coagulation de compétences depuis communes,
dégueuloir des fonds supra-Public-et-Privé vers Privé,
tampon certificateur et/ou Conseil pour communes,
le couteau-suisse du PPP.
Le 65 condense l'ensemble, Préfet aux tampons. 

Sécuritairement, l'usage du séparatisme est toujours très volontiers réutilisé, comme sur Religions, 
comm'd'hab. Le Tourisme on'mass est la ficelle de la défiscalisation dito « La Montagne çà vous 
gagne » d'il y a 20Ans, et morts en montagne, bennés par Politicaille, et redescendus par PGHM.
« Le secours est un Devoir » du même goût que « Payés pour servir, pas pour mourir. »

Physiquement, en-ghettoïsation, le grÂnd est associé aux défiscalisations immo et autres.

Politiquement, PARTISME: massification, fragmentation en 2~3Parties ;  
pendant 5Ans, 1seul dit comment foutre la merde partout.

Rapidement,
Restitution du nombre d'intervention depuis 10Ans du Peloton de PGHM, mÔnsieur Le pré-fÂÎt.


