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« 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
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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
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