
BASES :
Les Nations

Toutes structures supra-nationales ne sont que les prostituées de Junon-Monéta, pour faire circuler 
FRIC, entre toujours mêmes mains, grasses à souhaits, en-Marchés, pour production d'intérêts, afin 
que Finance qui joue parce que taxée, reconstitue son capital.

Le Marché
Espace d'écoulement des productions. Celles-ci ne sont pas pilotées par besoins mais intérêts, à ne 
faire que croître. C'est tout un système qui est posé sur un gradient. buz assuré, systémiquement.
Pour son entretien, ils engloutiront toutes ressources, jusqu'au dernier gramme, le dernier watt.
Tant que Travail commandé par intérêts, point d'issue.

Les Sources-(banques centrales)
Les Chefs d'Etat sont soumis à ce paradigme par leurs banques centrales-(BRI, BM, FMI).
Les Codes sont surannés : utiliser et exploiter une supériorité identifiée pour créer de l'Emploi.
Le grâÂL, la Pierre philosophale des Sources est une émission monétaire qui créerait de l'emploi 
utile, fonctionnel et durable. Celles-ci ont 1outil : les Chefs d'Etat qui contre-signent l'émission.
Ils descendent le FRIC sur ce qu'ils voient, macro-économiquement : industries, bigTruk, Technique

La Technique n'a pas d'Ethique
Toutes formes de nouveauté doivent être testées. Aucun Progrès n'est bon en soi, à priori, surtout 
lorsque la finalité est l'intérêt financier, et point l'homme, qui est le simple média : Consommer.
Une entreprise produit, mis à part dans le Luxe, beaucoup, pour beaucoup d'intérêt-(le gradient).

Etats
Les Chefs d'Etat, la majorité en occident, cherchent avant tout à ne pas être responsable, à s'en 
défaire. Des structures supra-nationales ont été conçues pour çà, ou à cause de çà, comme on veut.
Pour covidiation, l' UE est le fossoyeur des populations : Pfizer et autres n'ont jamais produit de 
vaccin mais un « produit expérimental »dixit dont les phases de test se conclueront en 2023(!).
D'ici là, les Chefs d'Etat ont passé des commandes à la limite maximale des capacités de production 
des laboratoires, et en stimulent à se créer-(émulant ainsi une pseudo-compétition), pour faire 
dégueuler planche-à-billet, simplement. Faire se produire et circuler petit-bout-de-papier. 
Ce pognon injecté dans bigTruk est englouti dans du matériel, des bâtiments qui coûtent une blinde.
L'Emploi créé y est faible, le reste étant consacré à entretenir Le Construire ...  Que Rien ne change.

Modèle Crédit~dettes
Avec un système qui a pour finalité l'intérêt, où Le Crédit est un Moteur, les banques se régalent, 
sont « à la becquée », à tous étages. Nos Chefs d'Etat, parfaits incompétents, sont conseillés par des 
Think-Tank, Consulting, Là pour intérêts finals, compris pour eux, par investissement dans 
l'Innovating qu'ils promeuvent par lobbying, pour créer de toutes pièces leurs €co-$ystèmes.

La Spécialisation, l'Innovation sont les tombeaux des Danaïdes où se déversent les petit-bout-de-
papier des sources et des fonds. 

Les taxes sont un volant inertiel installant Fric&intérêts sur l' Economie.
Système sans taxes ?  C'est prêt, aussi.


