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Яévolution

« Plus le trouble est  grand, plus il faut gouverner. Sortant d’un

immense tumulte, ce qui s’impose, d’abord, est de remettre le pays

au  travail.  Mais  la  première  condition  est  que  les  travailleurs

puissent vivre. »  Charles de Gaulle ,  Mémoires de guerre

°. Paradigmes   Prolégomène

i. Etat de Lieux

ij. Transition

З. Finalité

POUVOIR ~ MINIMA
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ЯRévolution

  : 
.

i Synthèse, Propositions, ETRE, Connaissance, Les Biens | Le MAL
Pour|Contre, Territoire, La bÊTe, La Monnaie

ii PLAN, Définir, système-Ternaire sur p pour Matrice, Raison

éléments, Les Ordres, Δ, VRAI|FAUX , ensembles, {nations}, X
Entretien, Territoires

iii Cinématique
Comprendre systèmes 
fonds et banques
Modèle, Clé, FAIRE-1
Etat-Urgences, Le Droit
Convention-Cadre, FAIRE-2

iv POINT-Collège-Devis-Avis

20210808

p



« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

Synthèse

Ièremt



Q u'il n'en manque pas une seule virgule,

ou 

CRAMEZ-LES. TOUS !

LE FEU
TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

par

pour

Propositions

     et ensuite … 



TEMPS ~ DURER

ESPACE ~ fini

ETRE ~ relations

DESTIN

Les hommes ont à vivre entr'eux sur un espace fini.

L'Humanité compose au mieux les hommes entr'eux, pour durer sur un Espace fini.

ETRE

Corps ~ Esprit

<IN → OUT> ~ < up | down > 

en Espace : dissymétrie | symétrie     

en tempus : →   |   ↔

AVOIR

[   ΔT,   dt ] en même temps que [   dt,   ΔT ]

ΔT, une  durée de vie

ΔT(t+dt) = ΔT(t) + Ω.dt

VALEUR

{ (1)[i] }FRA = (~1,2e3)[Hz] (PIB)/(POPULATION)

BASES

en Espace : SOL[ xy ]

en tempus : T   = 60~80 (durée de vie)[An]

en Chaleur : ~2000Cal (Amin)[Jr]

REFERENCE

INTérieur (z=0) sur [xy] EXTérieur

UNITES

en Espaceup : { nations }

en Espacedown : { cantons }

en tempus : < Jr >

A E A E

1

0



CREATEUR

             bien | Le MÂL

Λ                                          
CIEL                                      

         ETRE
Unité Concorde

           Religion  + Alliance                                    
créatures

« 
La pluie et la neige tombent du ciel, La grâce des Cieux  
mais elles n'y retournent pas par grave, aux sols se répand ,
sans avoir arrosé la terre, par                  
sans l'avoir rendue fertile, dÂmeNature         

sans avoir fait germer les graines. vit                  .
Elles procurent ainsi Donner ,
ce qu'il faut pour semer provisionner ,
et ce qu'il faut pour manger. pour se Nourrir .
Eh bien, il en est de même temps |-entre~tenir-| tempus

pour ma parole, pour ma promesse : Loiup

elle ne revient pas à moi Loidown

sans avoir produit d'effet, FAIRE
sans avoir réalisé ce que je voulais, Tu chériras Ton Sol .
sans avoir atteint le but Tu aimeras Tes enfants ,
que je lui avais fixé . comme la  eur de  Ta vie .
» Sylfaën

Ésaïe 55, 10-11           SOL
           xy

       d

+



CONNAISSANCE
  Je | Tü 

Э | €
Nécessité | besoins   

CREATEUR est bien au-delà de tous textes, images d'hommes.

   bien | MAL

Le bien est ce vers quoi tous les hommes tendent, ceux qui bossent, qui peuvent, ont un emploi.
Par mimétisme, répétition de moultes exercices, ils se parfaient leur praxis.
Au début, ils sont mal-adroits ;  à produire mal-façon, mal-finition, car peut être vouloir trop rapide.
C'est le temps qui fait la Qualité. Précipitation nuit, comme excès.
La répétition ennuie. La variété enrichit.
Les hommes pour vivre doivent travailler,
entretenir Sols, pour leurs enfants,
Le rendre meilleur qu'il L'a reçu,
pour qu'eux, à leur Tour,
Le rendre encore meilleur qu'ils L'ont reçu ;
de génération en génération.
C'est le Contrat des hommes avec dÂmeNature, depuis 15000Ans.
« 
Tu chériras ton Sol.
Tu aimeras tes enfants,
comme la fleur de Ta vie.
»

Le Mal, comme La Faute, sont des concepts, au mieux une appréciation.
Ceux-ci ont été développés avec le miroir : PRESENT | PRESENT, pour  Raison | passions .
Les penseux, penseurs entr'eux, se sont pris pour Le Créateur~|-hômme au-dessus du temps,
à concevoîr, chercher l' Acte comme une essence immédiate, affranchie de temporalité, immanente.

convention typographique : la forme en italique ajoute une notion de multiplicité

Le sÂvoir fabriqué par ceux-ci leur est réservé, strîctly ;  cet hômme n'est que leurs élucubrations. 
Point celle des homme .
Les homme ne sont pas simplement un total d' homme, mais aussi la complexion de leurs relations.
Un Acte est une composition d'actions, suivies, cohérentes, à produire fruits.
Ces fruits sont inaccessibles à l'hômme, seul. 
C'est par interactions avec autres hommes qu'il est homme.

Le mal-produire survient lorsque intensivité : répétition d'un QUASI-PRESENT-opératus.
Répétabilité et Qualité sont deux choses bien distinctes.

L'homme est : PASSE+PRESENT : Mémoire | Raison , pour produire fruits, et pas à-venir.

Ces penseux qui cherchent à prévoir ne font que se projeter dans  Le Pire ,  et nous y embarquer.
S'ils cherchent à prévoir, c'est que leur Présent ne leur convient pas, qu'ils cherchent à le changer, 
que vie présente un problème à résoudre ?  Quel est-il ?
Quel est ce problème qui les dérange ?  Comprendre ?  Quoi ?  Pourquoi toujours Guerres ?

A quoi il sert tôn sÂvoir ?  A quoi elle sert  tÂ cônnaissance ?  Changer tôn mÔnde ?
Changer homme ?  Trop sûr que tû es, TôÂ-hômme-sÂchant, de posséder Raison,  ou passion ?



Les  Mondes

Â
Autorité, Armées, Âneries.
Il y a seulement 1siècle, des affiches grand-format instillées en populations représentaient une tête 
étoilée d'Armée, pantalon aux genoux, à se laver le cul tous les matins pour s' « éclaircir les idées ».
C'est à peu près le niveau que l'on a conservé de ceux-ci : des peigne-cûls, Là pour consommer de la
chair-à-canon, chanter : « Maréchal nous voilà » à toutes occasions, quêter budget pour matériel, 
encore, pour jouer à guéguerres ;  impotents qu'ils sont à se fédérer avec autres Armées pour 
ARRETER les débiles élus par un pouillème d'une population de bobo-viok, gamins formatés dès 
biberon à lever drapeaux, commémorer, désigner un méchant-vilain pour sortir bombinettes, 
comme délation, et Vichy !  PréfaÎts y ont déjà leurs strapontins numérotés.
De leur cônnaissance, ils ont retenu qu'Îls sont le Bien, les Autres le Mal, et donc les tuer, tous; 
teutons, gnakoués, felaghas, barbus, tchétchés, bientôt bridés, ensuite luniens, voir jupitériens, selon
leurs délires doctrinaux, entr'Êux. Îls sont fiers, toujours Là pour génocide, et en silence s'vp. 
Lorsque « gros temps », les vioks ressortent des cartons, comme un Kissinger pour vendre son 
bouquin à chaque élection, distribuent bonne note, ou moyenne, ou mauvaise, selon ;  t'înstruisent.

BIEN | MÂL
C'est le monde dans lequel îls vivent, qu'îls se sont construits, entr'Êux.
Îls n'ont toujours pas compris que ce sont les hommes agités comme eux qui oscillent entre Bien et 
Mal. Ils se produisent Le Mal, l'auto-réalise en le projetant sur … selon leurs délires doctrinaux,

Îls sont Le MAL.
Etant donné multiples constats de morts, tueries, génocides, réalisés par Êux à travers l'Histoire;
Etant donné qu'Îls voient très bien Le Merdier qu'Îls ont créé, et en parfait-sans-couilles y envoyer
  gonzesses, bleusailles en politicailleries, et aussi cônnes qu'Êux,  politique n'ayant pas de sexe;
Etant donné refus systématique de leurs parts de toutes adaptations, compris lorsque Propositions;
Etant donné projections d'emmerdes et merdes sur dites Propositions pour récupération, faire-valoir;
Etant donné 5Ans de communications, impacts réalisés, sans avoir pris quiconque « à l'envers » ;

BiEN

POUR | CONTRE
C'est le monde dans lequel Îls cantonnent nos jeunes, étudiants, sans-dents, gueux, grouillots, bobos,
intermittents, saisonniers, travailleurs, retraités, ou sans retraites, vieux-cons avec ou sans drapeaux.

La Presse est l'objet-agissant, répétiteur, faiseur d'écho, bôÂte de résonance, à te faire te positionner
en tant que parfait-pion-à-voter, immuablement, ou Con-débile mettant en risque la stabilité de leur 
Ânerie-en-band'organisée. Le gueux, Toi, pour lequel îls ont sciemment effacé toutes traces de 
repères, par Înstruction, anti-cléricalisme, à fabriquer lÊur Histoire, en évitant toujours les 30~40 
dernières années, les laissant te les faire raconter, à nous formater, à répéter, annôner, produire des 
gamins toujours plus respectueux de lÊur DroÎt, pour parterre de Privilèges, Cours à les protéger, 
compris Ârmées aujourd'hui. Rester dans le partisme, éviter Le Jugement, tiers-parti ;  par Prôfs.



Les Prôfs

Posés sur modèle Mérite-Travail, îls sont élevés en batterie pour bien tracer la ligne sur laquelle tu 
dois marcher. Îls sont parfaitement interdits, incapables même d'en tracer deux, pour te tenir entre,
entre Obligations et Interdictions par exemple ;  préférant te faire jouer, en bon gueux-en-citoyenné, 
sur leur fil fait de Droits et de Devoirs, un coup l'un, un coup l'autre, à chaque pas, bien sur le fil.
En Vè, pas question de latitude dans la pensée, Prôfs sont Là pour reproduire, séides payés, MaÎtre.
Îls peuvent obtenir médaillettes, palmes, s'Îls réalisent bien leur Contrat ;  pour Mérite, pour re-
connaissance, n'en ayant pas à faire se produire pour toi-même, nivelant consciencieusement tout 
épi qui s'écarterait de la bonne vitesse de croissance de la masse, en avance-(pour leurs grÂndes 
écoles à clÔner), ou en retard-(pour pelle-et-pioche), par Note.
La Note est leur Outil, les livres La nÔRme. Îls formatent, produisent des clones-à-Voter, POINT.
Îls sont plutôt bien payés, entretenus par RecteÛrs eux-mêmes très bien payés : tous «à la gamelle».

A un moment, il eut s'agit que ses gens forment des gentilhommes, des esprit-critiques aiguisés, 
habiles à exercer leur Jugement, sachant se coordonner communément pour travail à plusieurs … 
euuuh...  Marignan ?  Préfecture du Morbihan ?  TIPP ?  Malraux était-il juif ?  T'as une tablette ?
diiîtes-nous, comment fait-on se produire des hommes avec du Jugement ?  Pas Un ne le sait !
Vous n'en êtes qu'à ressasser toujours mêmes grecs, ou Racine, ou Pléiades en recueils de névrosés.

Cônseils

C'est un des 2pieds sur lequel se tient l'Etat, l'autre, Représentation, amas de Privilégiés, i.e.premier.
Les 2pieds sont de la même espèce, Politicailles-et-ses-gens-à-la-becquée-(carnet d'adresses 
PPPiesques, banques, bureau-d'études captés, fnsea, cerveaux-aussi-grÂs-que-le-cÛL).

Tout çà posé sur (z=0) Le SOL

       de son petitnom : TERRITOIRE
Il dépend de celui qui en parle, composé stratigraphiquement en mille-feuilles, organisé en colonne 
de grÂsseEuropie jusqu'à Commune-passe-plats, à faire dégueuler le fric-planche-à-billet entr'Êux, 
selon éligibilités des dossiers coordonnées, pour raboter les quais de gare, construire, beaucoup, 
faire de la comm' pour sensibiliser, du vent-paravent, énormément, sur papier-glacé, jusque Parc-
National pour pelle-mécanique-GPS, refuge-à-la-norme-de-la-ville, à bâtir PARTOUT, encore.
Les banques adÔRent, sont à chaque étage du mille-feuilles, col-blancs-captés-à-la-calculette.
C'est  Le Royaume des petitRois départementaux, projectifs sur Pays, Comm.com, à l'envi.
L'étage est identique depuis plus de 400Ans, fermiers généraux d'alors, copain-banquiers, rolex.

A STRUCTURER.
pour Le bas. ok.

La bÊte
La Monnaie. Le Fric. La Propriété. Les banques. Le Crédit. L' « Investir, Investir, Investir. ». 
L'Acier. Les grÔssesbôAtes. Le Militaro. bigPharma. Les Mobilités. Les Taxes. Les Sanctions.
et les Energies. 

. pour Le Haut . ok.

ON  S'Y MET QUAND VOUS VOULEZ !

CONSTITUEZ-VOUS et | ou CRAMEZ-LES
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BRETAGNE

Devise : « Kentoc'h mervem eget bezañ saotret ».  Plutôt la mort que la souillure.
On va peut être pas attendre qu'ils crèvent aussi, non ?
Etat : Système de Défense -Rouge-.

BREXIT
Proposition équivalente.
S'ils savaient encore de servir d'une monnaie, 

ne pas se reprendre les pieds dans leur même mécanique. Projets, Madame La Reine ?

BRUIT
Bleu : Condition initiale, Calibration du multi-scalaire
Blanc : Condition initiale, Calibrations du système Assemblée.
Rose : Condition initiale, Calibration du complexe Population (Quarté), Eau( ... ), ...
Vert : ... 

BUREAU d'ETUDE TERRITORIAL
abrév. : BETerr.
Complexe territorialisé d'Association de Bureau d'Études : pluri-Compétences, de Projets ;
selon les langues, strates, couches, feuillets, feuilles, plusieurs réseaux multi-connectés existe à 
travers le monde, au sol.
Matières : Asso., Ouvriers, RSA, Logement, SocioProf., Ingénieurs, Profs, Militaires, Étudiants, ...
Equivalences :
Politiques < Pouvoirs-Publics > Population

Administration Etat( {FRA} , Vè Rép.  Population )
Alimentation Local +5à10%/An, 100%Naturel
Construire Ressources
Eau Collecteur, Stockeur, Diffuseur
Economie Crédit 0%
Emploi Activités, Formations
Energie Décôte 5à15%/An selon Local
Enseignement               Sol, Générations
Environnement       Rendre-Compte -1 Économie
Futur                Compétences Intégration, Projection
Gestion Indépendance
Gouvernance Co-Territorialité de Projet
Justice Territoires
Logement Habitat
Montagne Eau, Sol, Air : +5%/An mini.
Propriété Usage, Entretien, Résidence
Santé Diffus
Social Vivre
Objectifs Moyens Intérêts

[CLIMAT] [BOIS][AIR] Cal.,  CO (SIGNAL:Carbone)
[ELEMENTS] ∂Population:O± Population.
[ENERGIE] <AIR, EAU, SOL> Nuisances. Projection.
{FRA.V} Loi Structure Population / Etat (3%).
Statut : Observateur privilégié.
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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



RAISON

rapport

                      Δifférence

Espace

espaces, 

Temp      <0 par CLIMAT 

Δtemps

durée, de vie

                                                            TOTUM  EST  RELATIF

(Z)[xy]

ℕ ± ℤ

affines somme | différence écart

géo-métriques produit | rapport indice

LUX x VOIR

foyers x2 = x.y x.y -1 = 1 ( i , i )

espace, étendue, empreinte | Unité L2

contenus | Contenant L3

<Puissance>



Ξ

k

Des  Ξléments,

j un  SOL

.

Haut maîtres

   objets          relations nécessités             besoins  

                                                                                                 

bas esclaves

L' ORDRE

« L' Ordre est la Loiup  inviolable des ΞspriTs ;

j rien n'est réglé, s'il n'y est conforme. »

                                   politiЖo                                                    EAU               TOIT

             financiaro           €            écoNOMico                                             i

                                   banЖairo                                                   Alim                 Santé

SOL Ξ bases, fonds  Références

20160617



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 }

ou

LE  FEU
LES  CRAMER.  TOUS  !



« 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



SOL
RESSOURCES

CRAMEZ-LES . TOUS

MODELE.Ensemble

des gens engraissent avec les fruits de  NOTRE TRAVAIL

TOUT  CE  QUI  DEPASSE  LA  TETE  D'UN  MAIRE

compter

fonds

nécessités

TRAVAIL

ACTIVITES

besoins

pib

prélèvement

charges

z                   comptes

mon Prince,

comme beaucoup d'i-

vous faites partie des charges.

Le système peut très bien se passer de vous.

Populations

de  chaque  nations ,

ERADIQUATION  DE  LA POLITICAILLE

Qu'il ne reste que Maires ;  et Préfets, éventuellement,

pour Comptes contradictoires, pas obligatoires, mais bon, éventuellement.



Appel

à

formation

de

Collège

Quant à suivi de la Pose sur France du système politico-monétaro-financiaro-économico-territorial 

proposé depuis 4Ans à l'Etat français,

  suite à communications, co-travaux et Pesées réalisés avec infra-départementaleries ; down

  suite à informations, Points d'Etape et Points d'Action à Parisianeries ; up

  suite à Points d'Action à chefs d'Etat et Gouvernements. O

- Collecteur -o

formation d'un blok des documents apportés à chaque personne du Collège,
  par copie à adresser à monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée.

o- Rendre compte -

Diffusion par secrétariat de l'Elysée du blok des documents à toutes personnes.Δ{i}1 du Collège.

- Observateurs -

sous observations de :  CEMA, Charles de Courson, François Ruffin.

à titre de Collège  indépendant.

1 i : Alexandre Astier, Juan Branco, Etienne Chouard, Pierre Conesa, Olivier Delamarche, Alhousseini Diabaté, 

Dieudo, Bernard Friot, Pierre Hillard, Jean-Marc Jancovici, Frank Lepage, Frédéric Lordon, <Lumières>, 

Edgar Morin, Michel Onfray,  Didier Raoult, Alain Soral, Vincent Vlès, <observateurs> et peut-être quelques autres.
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ENSEMBLE ┤et├ {nations}

< ⊙RDRE >

Populi
forme constituée d'individus (libre-penseurs, religieux, laïcs, athées, citoyens)

G1 EMPLOI Richesses

ENTRETIEN | SOL

Provisionner | Investir
PROVISION (lat. : provisio, prévoyance).
Ensemble de choses nécessaires ou utiles
pour l'entretien.  ||  Prélèvement,  opéré sur
les  bénéfices  d'une  entreprise,  en vue  de
faire  face  à  un  ou  des  événements
probables qui créeraient une charge ou une
dépréciation de l'actif.

INVESTIR (lat. : investire, entourer).
Encercler une place forte, une ville ou une
zone en coupant ses communications avec
l'extérieur. ||  (angl. :  to invest) Placer des
capitaux  dans  une  entreprise.  ||  Psychol.
Donner  à  quelquechose  une  signification
personnelle (s'investir dans son travail).

« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse »
« Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins », 

tant qu'il en reste !

⊙ VALEUR

format Nord M

gabarit – €change – A
formats Sud M

Э | €

usus
LOI us fructus

ABsoLus

2objets  ou  relations

G23 Haut 1789

bas 2021 G1   

+

X

up

down

├                                                ┤



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



TERRITORIALISATION

Dans un premier temps, l'objectif  est de sortir Le Fric des mains de La Politicaille, tous étages.
La projection de gouvernance à injecter dans les collectivités dépendra d' Êux, s'îls le souhaitent.
Il s'agira pour Êux d'agir à Droit constant, intérieurement, ou pas, à LES CRAMEZ, donc.
Pour ce faire, des Propositions leurs seront apportées, dès Å.

RESIDENCIALISATION-COMMUNALISATION

Gestion communal de l'affectation des logements : bailleurs sociaux → Mairie .
Tenue de comptes communale.
Identification des besoins de rénovation avec Pool territorial.

NATIONALISATION

Privés et Publics. Affectation pour assurances:CLIMAT, banques-(31122021), « immobilier ».
Blocage des Cours : bourses, énergies, matières, TOUS.

Communalement
co-communalements

en-Pays
Départementalement-(Outils)>Comptes

Régionalements-(Espaces)>Comptes-Tracfin(xy)+FER
Gouvernementalement

Etatdown , INTérieurement et EXTérieurement

La valeur est transférée de  La Monnaie  à  individus, en nombre.
En FRAnce, un individus vaut 40k€-plancher, comme PIB/POPulation.

CONSTITUTIOИNALISATION

De son appropriation par Populations dépendra reflet pour fonds financiers.
Des Etat des lieux selon multiples thèmes seront attendus par nos écoles, et supérieures.

Un Point d'Etape de Vè est attendu au 31122021 quant à son adaptation-via-Loi-Cadre proposée.
Des secrétaires d'Etat accompagneront le Mois de co-travail avec le Chef de l'Etat français.

CONSTRUIRE

Les Pesées sont attendues européennement ;  EIFFAGE+VINCI+BOUYGUES jusque départementalement.
Orientations générales : Rénovation-Entretien ;  spéciales : GEL, MER

ENERGIES

BOIS+EAU, FER+GAZ, EAU+H2

RESEAUX

EAU:INOX, AIR(+):STOP, AIR(±):LUX, SOL:[fibres STOP]:{Recollement}C



convention.FRA

g-|~d

h-|~b

ORDRE

A minima, c'est un objet et une procédure.

L'objet le plus simple est une Liste, ordonnée.

La mécanique : de gauche à droite,

puis re+commence, de gauche à droite,

puis re+commence. STOP.

OBJET

Animé ou inAnimé.

Il s'identifie par des caractéristiques et des 

valeurs.

LISTE

Collection de signifiant (mots-texte, imgs)

SYSTEME

compacts, hydraulique, chaleur

FORMAT, MATRICE, PLAN, METHODE

CINEMATIQUE

de haut en bas, il s'agit d'une Projection.

de bas en haut, il s'agit d'un Mouvement.

MINES, INDUSTRIES, NUCLEAIRE, MOBILITES

Pas toucheЯ. DessertS de grouT .
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COMPLOT
Le complot consiste à répéter, annôner  toujours mêmes codes 
dans une situation qui demande du changement, une évolution.

COMPRENDRE

Ces gens sont là pour injecter du Fric dans industries, très grosses si possible, énergétivores à 
souhait, pour banques, Crédit, endettement, et re-Crédit, et re-endettement, etc …
Les patrons d'industries étant des financiers, il n'y a aucune volonté de changement de leurs parts, 
simplement de se faire créer par lobbying des lignes de fonds qui entretiendront leur business.
La stimulation d' « innovations » n'est que la redite de la spéculation internet des années 2000.
Le reste, par Presses-à-la-gamelle, pour Toi-Le gueux est affaire de comm', image, relais.

Le challenge des banques centrales consiste à transmuter Monnaie émise en Emploi, en nombre ; 
elles ont lâché l'affaire depuis ~1999 avec la complète-recomposition de la disruption de 1933.

Les chef d'Etat ne sont plus là que pour faciliter l'industrialo. POINT.
Les industries, comme tout secteur économique, sont à leurs ordres, qu'ils produisent entr'eux !

L' industrialo-politico-financiaro-bancaire est toujours le carré gagnant.

SYSTEME S.2015
Investir | Produire

Il s'agit de créer des produits qui seront écoulés par Marchés ;
pour ce faire : capter des ressources, où qu'elles soient, ingérer ...

Ce Système, qui marche-pôA, est basé sur une Logique de Volume : Faire toujours plus, jusqu' , 
jusqu'à en épuiser tout le substrat, et crever. Aucune rationalité ne le guide. Il leur faut toujours plus 
d'argent frais immédiatement englouti chez quelques nouveaux riches à devenir prochains clients 
des mêmes banques entretenant  Le Cercle . L'industrialo, militaro, politiques d'innovation 
concourent à engloutir Fric dans technicisme-qui-coûte-une-blinde, en monnaie, énergie, ressource.

ΔT(t+dt) = ΔT(t) + Ω.dt,  ΔT   une durée-de-vie

SYSTEME S.2016
Une équation de ce type admet 2familles de solution : particulière, transitoire ; et générale.
S.2015 représente la période où Le Commerce investît l'Espace, Terre, sans limites … 
Ce modèle -qui n'est qu'un Open-bar entr'eux- A à concevoir sa SOLUTION générale dès lors que l' 
Espace fut complètement investi ~1800~1900. Leur pseudo-sciento-Economie est posé sur un 
modèle d'Espace considéré infini. La Terre est Ronde, FINIE : ils n'ont pas fait leur 1ère révolution. 
Ils s'en foutent, jouent.

Pour Toi-Le gueux, tant que la valeur de €,$,£.. est la même dans ta poche et entr'Êux : Pas d'issue.
La disruption devait s'accompagner d'un comparateur, donc d'un référentiel, pour un VOIR, Peser...
Le paradigme Monnaie      doit être présenté à l'EUrope dès chefEtatFRA CALME +1Mois de travail.

SOL(z=0)
bases, fonds    Références

Lieu de toutes les richesses des hommes, Ensemble, en Ordre...

1
0

up
down



fonds - banques

«  un système plus humain » Emmanuel Macron, ONU, septembre 2019

  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 : 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.

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



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]

Eléments

Science

Il y a plus d'un siècle ; 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, E=mc²).

+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 de nouveaux riches, clients.

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

Avec innovation en sus, vous émulez, motricez donc ce système qui « marche pôA ! »

Bref.

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 FER 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.

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/larry-fink-ceo-letter

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/larry-fink-ceo-letter


k

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



FAIRE

Propositions stratégiques multi-nationales, tant scientifique et juridique, 

que financière, industrielle, économique, militaire, sanitaire, et politique ; 

avec et pour populations, Populi, à se constituer nationalements ;

aux SOL  ; 

Modèles, Systèmes, outils d'auto-gestion-de-population ,

apportées à l'Etat FRAnçais depuis 5Ans , 

  3Ans à son Chef d'Etat actuel, 

  2Ans à son triumvirat ;

  9Mois à secrétaire général de l'Elysée, en tant qu' Actes préparatoires ;

  6Mois à Représentants des groupes politiques de l'Assemblée-nationale ;

répétées récemment à  Appels d'Armées d'il y a 2Mois ;

et dernièrement en 2ème passe aux organisations supra-nationales ;

portées par une Architecture co-travaillée avec Préfets en exercice en

  2016~2018 pour Avis positifs, quant à {down}.

i

+

O

F   
G1

et Э | € quant à <up> .

20210713

L



EUropéennement, dans un premier temps … 

ETAT  D'  URGENCES

i

 OBSERVER VOIR

aSSURANCE   ⅊ OTan + [SOL] G

des

Besoins A { N } S

SOL { T }FRA < S >blok < T >

frontières         Δup oNU < N > ( ~200 )

Domaines       Δdown Populi Δ ,  , Ξ , Ω C

Espaces i < xy , Z >

temps ( ΔT ) [ fs , MAn ]

individu Ѻ  TOI  |  T i [ΔT=3Ans]

2015 | 2016

  Libre ? { Où }  xy ,

  Quoi ? | Qui  i ,

  Comment ? < Système > tels que : … 
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Δ

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

{Nations} Populi

AFG, ZAF, ALA, ALB … , ZWE

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

2000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

2000Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

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

Nettoyages !

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

études . LOI

indépendant



après multiples communications, appels, signaux, 

  pour récupérations, emmerdes projetées, refus de suivi, mis-à-l'interdit, correctionnelles :

Λ

Ю +

i   O  F | 

Qui , quOi , Comment

des gens, Un Système-ternaire, qui Compte, du pib

simplement ;

ou

LE  FEU !
CRAMEZ-LES .TOUS.

TOUT CE QUI DEPASSE LA TETE D'UN MAIRE

européennement, pour commencer.

Ä{ 01092021 - 10092021 - 11092021 – 10102021 - 11102021 - … 

… - 31122021 - 31122022 - fin-Prestation }

i L
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