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Ce qui est rare, est cher

petitTraité

 sur 

La  Monnaie

Le problème est connu d'en-Haut depuis long : les banquesbanques.
Elles furent disruptées en 1933, mais sans solution pérenne.
Par 66Ans de lobbying, en 1999, elles reprirent leur liberté.
13Ans plus tard, les instigateurs de ce lobbying avouaient
eux-mêmes la  connerie,  pour des  BlackRock,  dark-funds,
nouveaux cochers de la bÊte.

nota : la mise en forme en  italique connote une multiplicité
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La bÊte : pour FORCE-(Autorité-Pouvoir-politik), c'est « La Population, ce ramassis de gueux »dixit

pour FINANCE, c'est La Monnaie, problème des millénaires, jamais résolu.

MONNAIE – banquesbanques – COMMERCE
Crédit, Le Commerce des banques

Problème irrésolu car problème mal posé, depuis le début. Monnaie a été portée par Le Commerce.
Il y a 3000Ans, comme aujourd'hui, les échanges se concevaient d'espace-marché à espace-marché.
Un échange est un flux, quantité par unité de temps, un gradient.
Un autre gradient, l'intérêt, est posé dessus par Le Commerce, adossé à banques.
Le système sur-compose de l'intérêt, exponentialise donc.
De plus, il y a 3000Ans, la Terre était plate ;  aucune considération physique de l'espace n'apparaît 
dans leurs théorisations, aujourd'hui encore. Si ceci était mathématiquement admissible en période 
transitoire d'investissement de l'espace ;  une fois sa complétude, son toilage réalisé, il convient de 
passer à la solution générale. Toujours pas fait. A faire, donc.

POPULATION – banquesbanques – PROPRIETE
Les banques vivent  SURLe Crédit       .

La plus fumeuse escroquerie de l'humanité : faire racheter son SOL à populations, de génération
en génération, pour Respiration de la bÊbÊtete. C'est La Population qui la fait vivre. Depuis sa 
sacralisation par Code Civil, Propriété s'attacha à Crédit pour concevoir Le Contrat, sous la forme la
plus inégalitaire, léonine, des Conventions. Cette fumisterie permit le développement anarchique 
des villes, où la superposition des gueux offrit aux banques un ratio Crédit/SOL inégalé.
En Ruraux, la conversion de l'exploitation du SOL de TRAVAIL à VENAL accompagne encore 
aujourd'hui la destruction des terres arables. Composée à la disparition de La Paysannerie depuis 
Monné, à défiscalisation et Tourisme-de-masse, la question va bien vite devenir : où faire à bouffer.

pÔUVOIR - politiks – banquesbanques
C'est le fil d'entrée de celles-ci dans lÊur MÔnde.

Populations aliénées à jouir du SOL en toute fainéantise, à y engloutir sempiternellement le fruit de 
leur travail, ne pas pouvoir le capitaliser, banques s'intéressèrent aux Industries, INVESTIR.
Une fin de XVIIIè, populations étêtèrent un Absolutiste, le XVIè d'un nom. Qu'il fut Roi, Empereur,
grandMoufti, ou Tsar n'aurait rien changé : c'est ce qui pend au nez d'un petitPrince, qui en plus 
nargue l'affaire d'un  « il n'y a qu'une balle qui m'arrêtera »dixit lui-même !
Obsédé par Le all-privated, banque-universelle, mondialisme et multi-culturalisme, il considère le 
gueux comme un simple incapable, un boulet, une charge. Ce petitPrince conçoit comme Mérite de 
s'être bien fait formater par Codes, n'avoir toute sa vie durant fait que lustrer bancs d'écoles, pour 
confusion entre Travail et Activités . Il n'a jamais travaillé . Il n'a été que servi, au point de ne plus 
le voir, d'en faire acquis ; repéré, sélectionné, managé, porté jusque trône par d'autres répétiteurs de 
Codes, à la gamelle.
Une fin de XVIIIè donc, fermiers généraux, barons provinciaux, émulés par banquiers, montent 
tiers-étatiquement à Paris. Êntr'eux, ils conçoivent Le Progrès : banquiers-en-hémicyclés.
L'anti-cléricalisme fit la place nette, l'Assemblée nationale est lÊur grÂndœuvre : faire se produire 
L'INVESTIR sur toute France. Députés ne sont que des Représentants du Commerce des banquesbanques.

V
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down



Tous objets a une durée-de-vie.
La masse d'Argent augmente avec l'industrialisation, l'incorporation de nouveaux besoins.

La durée de vie des produits sur Marchés fixe l'érosion monétaire, et réciproquement.

€  = ΔT

Une monnaie reflète une Richesse nationale.
L'externalisation d'une monnaie est un acte d'agression.

Une Monnaie mondiale doit s'attacher à régler les Echanges entre nations.
Elle sera inconvertible. Ses comptes nationaux reflèteront  richesse des Echanges.

Э |  €

Sur un espace fini,
La consommation d'éléments chimiques est la composition de durée-de-vie et de stock.
La connaissance du stock mondial d'élément chimique, leurs usages, sont actualisés annuellement.
Tout produit synthétique doit être décomposable en ses éléments originels.
La durée-de-vie des produits synthétiques doit surpasser celle de l'Homme.
La durée-de-vie des outils doit être celle des contacts de ses éléments mobiles.

absolus

Le SOL est indivis. Ses fruits appartiennent à tous, mondialement.
Toute imperméabilisation du SOL est une dégradation de la durée-de-vie de l'Homme.

Il n'y a aucune compensation à établir. L'Homme n'est pas une Ressource.
Tout rejet de l'Homme doit être assimilable, décomposable par SOL, AIR, EAU.

Rappels

Les teneurs en éléments chimiques d' Ξléments sont les p-indice-pilotes des activités de l'Homme.
L'augmentation de la durée-de-vie de l'Homme doit s'accompagner d'une augmentation de la qualité
d'Entretien du SOL, soit par augmentation de la diversité des cultures, soit par l'augmentation du 
nombre de bras par surface exploitée. 

Ne sont reconnus que les personnes physiques.

Tout compte, avatar, qrcode, identité numérique est insusceptible de droits.
Un espace prétendant à virtualité aura d'abord atteint son autonomie alimentaire, endogènement.

Une Ressource brute s'exprime en [m], [m2], ou [m3].
Une Ressource nette se compte comme : brut + calorie = net, ou  net + frigorie = brut .



Θ

PHILANTROPIE

         règne. Elle dirige Le Monde, vers Chaos, systémiquement. Aucune civilisation ne lui a résisté.
Le philantrope veut oeuvrer au meilleur du Monde, pour l' Homme.
Il a plein de petitbout-de-papier.

Toute action de sa part consommera petitbout-de-papier, et au bout d'un moment, fatalement, il n'en 
aura plus .scrouiks!  , et donc, plus de philantropie .rescrouiks!
Que faire ?

La présence continuelle de nouveaux fonds dans les capacités de production se justifie par la 
remise-à-niveau due à La Compétition dirigeant libre-Marchés. Celle-ci trouve son essence dans sa 
création d'une toujours-meilleure qualité vendue à l'Acheteur. L'Economie créé l' Offre. Elle a les 
pieds dans la Demande par communication, publicité, à créer besoin . Le paradigme Offre|Demande
n'est donc pas un dual libre ;  les deux composantes ont la même finalité : Produire .
bref, ils se sont pris les pieds dans le tapis .
 

Que Financiers veuillent oeuvrer en philantrope paraît tout à fait conforme à éthique humaine.

Qu'ont-t'ils pour cela ?  Des banques, et c'est tout, et c'est le problème. La seule chose que celles-ci 
leur retourneront sera des petitbout-de-papiers, encore. La finalité des petitbout-de-papiers injectés 
dans l'Economie est gérée par des gens oeuvrant à produire des petitbout-de-papier, et c'est tout. 
Cà tourne en rond, ils ont les pieds dans le tapis.

hominidus-financiarus.

C'est un individu qui possède plein de petitbout-de-papier.
Qu'ainsi, il peut être oisif, ne pas avoir à travailler sa destinée -se faire à bouffer- .
De tous temps, les petitbout-de-papiers lui ont permis d'accéder à la Connaissance, les Livres .
Certains, ingénieux, se sont intéressés à la compréhension des phénomènes physiques, recherche de 
procédés imitant la Nature, à y engloutir parfois jusqu'à leur dernier petitbout-de-papier.

Le Financier investit dans La Recherche.
banquesup

banquesdown

L'Economie investit les espace-Marchés.

                                                                           F. Lordon

Il peut aussi aller voir le pape pour lui demander comment aider les pauvres … , mouaips.

La bête



Θ

ORDONNANCEMENT

 

Haut

bas

De gauche-à-droite, il s'agit de penser dans l'ordre, de haut-en-bas :
mOnde
nations
Populi

individus

d'où un soi , au  SOL .

Un s pour une multiplicité.
Un o pour un Ξnsemble.
Un i pour Toi.

L' Homme, Etre de relation, A à former Ordre, Ensemble, 
pour cohérence des actions des hominidus, stratifiés, orientés ;  par Loi ; par nation.

et après ?  dîîîtes-nous mesSeigneurs … 

Une monnaie ~ Une nation
Monnaie des Champs ~ Monnaie des Villes
C'est la pierre que tu amènes au grain.
C'est le grain que tu amènes à l'eau qui fait tourner la pierre.
L'Energie mobile permit de ramener l'outil à la matière.
Ce n'est pourtant pas la voie choisie.
Pour Fric, spolier Ressources, on déplace plutôt matières pour les transformer ailleurs,
sous prétexte de coût de transport faible quand beaucoup de matières sont transportées.Tautologie!
La valorisation échappe ainsi à celui qui possède matières.
Le banquier-industriel a pris le pas sur l'industriel-financier.
C'est les gens de Pouvoir qui assurent çà, pour nourrir lÊur bÊte.
Depuis Rockfeller, t'as toujours la même. Bolloré nous joue partie identique.
S'agit-il de construire les usines-à-transformer en lieu de gisement ?  Non, bien entendu. Alors ?

+
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https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-
megabanques.php

L'ex-patron de Citigroup veut casser les grandes banques
Sandy Weill s'est prononcé en faveur d'une séparation entre les activités de marchés et les banques 
de dépôt aux États-Unis.

Par Pierre-Yves Dugua 
Publié le 26/07/2012 à 08:00, Mis à jour le 26/07/2012 à 12:34

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. 
Cet aveu, confié sur CNBC par une légende de Wall Street, n'est pas passé inaperçu. «Le monde 
change. Les choses ne sont plus comme il y a dix ans; Les bonnes choses sont simples», a expliqué 
le banquier qui, sous la présidence de Bill Clinton, est celui qui a porté le coup de grâce au fameux 
«Glass-Steagall Act». Cette loi de 1933 empêchait précisément les banques de détail de se risquer 
sur les métiers de marchés. Soixante-cinq ans plus tard, en 1998, Sandy Weill avait été l'architecte 
de la fusion du Travelers Group, propriétaire de la prestigieuse banque d'investissement Salomon 
Smith Barney, avec la plus grande banque de dépôt de l'époque, Citibank. Une opération que les 
autorités ont permise en abrogeant les dernières barrières du «Glass-Steagall Act».

Vingt ans plus tard encore, en 2008 et 2009, il a fallu que l'Oncle Sam investisse 45 milliards de 
dollars pour sauver Citigroup de la catastrophe. Weill apporte de l'eau au moulin de ceux qui, à 
gauche comme à droite, considèrent que les banques trop grandes sont impossibles à gérer et à 
réglementer. L'argument va résonner encore plus fort dans les couloirs du Congrès.

Mais cette annonce est aussi une pique lancée par le vénérable Weill à son ancien adjoint et protégé,
Jamie   Dimon. Évincé et humilié par Sandy Weill en 1998, Dimon a fini par créer, en 2004, 
JPMorgan Chase. Et le nouveau roi de Wall Street, bien que fragilisé par une perte de trading géante
-près de 6 milliards de $-, continue, lui, de défendre les vertus du modèle de la banque universelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Germain
La doctrine Germain, du nom du banquier lyonnais Henri Germain (1824-1905), fondateur du 
Crédit Lyonnais, préconise la mise en place de différentes réglementations bancaires, dont la plus 
remarquée est la séparation des banques de dépôt des banques d'investissement et inspirera le 
mouvement des spécialisations des banques qui suivit le krach boursier de 1882, puis en 1933 aux 
États-Unis le Glass-Steagall Act sous la présidence Roosevelt. 

https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-megabanques.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/07/26/20005-20120726ARTFIG00307-l-ex-patron-de-citigroup-veut-casser-les-megabanques.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_boursier_de_1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d'investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_d%C3%A9p%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_Lyonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_Germain
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/06/13/20005-20120613ARTFIG00699-le-patron-de-jpmorgan-fait-son-mea-culpa.php
https://www.lefigaro.fr/societes/2012/06/13/20005-20120613ARTFIG00699-le-patron-de-jpmorgan-fait-son-mea-culpa.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/citigroup-usd001
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000105419&play=1
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/269148
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https://livre.fnac.com/a289986/George-Soros-La-crise-du-capitalisme-mondial

Financier, philanthrope (c'est ainsi qu'il se présente dans son livre) de réputation internationale, 
George Soros pensait exposer dans cet ouvrage la philosophie qui l'avait guidé au cours de sa vie. 
En cours de rédaction, les violents soubresauts des marchés financiers ont orienté sa réflexion vers 
l'explication de cette crise et les solutions qu'il entrevoit pour la résoudre. George Soros cherchant à 
toucher un maximum de lecteurs reste simple, compréhensible et concret. Il impute la crise du 
capitalisme mondial - faillite de l'économie russe, effondrement de l'Asie naguère si prospère, chute
vertigineuse du Brésil et Amérique latine, répercussions de ces catastrophes sur les marchés 
occidentaux - à ce qu'il décrit être l'intégrisme des marchés, c'est à dire une foi aveugle dans les 
lois du marché financier pendant sa globalisation. Bien au courant de ces problèmes, il propose 
même des solutions, certaines pour endiguer le cataclysme immédiatement et d'autre pour 
reconstruire à plus long terme une situation saine. 

LES  NATIONS

                  multi- nationales ?
Philantropie ? FINANCE {€,$,£,..}N

<COMPTER>up Ξchanges <±>[Э]
{COMPTERdown} i  {nations}
besoins Etat-nation Territoires
   ville | Ruraux PPP {cantons}
             nécessités Populi communs

1933 Banking-Act
1999 fin Banking-Act, introduction en bourse de BlackRock :

14USD, 165milliards d'en-cours
2021 ~900USD, 9000milliards d' en-cours

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-
sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html

Le plus puissant gérant d’actifs au monde, l’américain BlackRock, actionnaire de nombreux 
groupes du CAC 40, n’hésitera pas à voter en assemblée générale contre les résolutions des 
entreprises au conseil manquant de diversité, de sensibilité au climat et de transparence sur leur 
stratégie à long terme, nous explique un de ses représentants. Une première, poussée par de petits 
fonds engagés pour le climat. « Nous espérons que les annonces et les engagements de BlackRock 
sur le risque climatique se traduiront par un soutien actif aux résolutions des actionnaires sur le 
changement climatique à l'avenir. » ,  23032017 … 

Banques émettrices,
ALLO …  ,  non ?
CRAMEZ-LES !

OUT
IN

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/pourquoi-blackrock-le-geant-de-wall-street-hausse-le-ton-sur-la-diversite-et-le-climat-664475.html
https://livre.fnac.com/a289986/George-Soros-La-crise-du-capitalisme-mondial


DiЖOTOMIE

Toute problématique de conception humaine est réductible en deux problèmes.

Une séparation peut s'opérer selon problématique par :  gauche|droite, haut|bas, objets|relations, 
général|particuliers, noms|verbes, réalité|concepts, naturel|artificiel, Droit|devoirs, et d'autres.
Une myose peut être entreprise lorsqu'il s'agira d'utiliser des duos, paire d'entrée d'un dictionnaire , 
soit  2noms, 2verbes, 1 nom et un verbe ;  en sus de Qui?, Quoi?, Comment?, Où? .

Un dictionnaire n'a pas à simplement clarifier le sens d'un mot. Il peut définir une valeur attachée à 
une référence commune pour chacun des mots. Une valeur est uniquement numérique.
Cette référence est physique et personnelle, selon  Position.point-2-vue de l'hominidus-sujet.

Une diжotomie n'est pas là pour être itérée.
INITIAL : 1 problématique, ensemble, collection de mots
FINAL : 2 problèmes, 2 ensembles, 2 collections de mots, ET 1 degré-de-liberté .

C'est ce ddl qui est « à ta main », une relation, symbolisée par le signe ~ .
Cette relation peut être enrichie avec des objets, tels X, o, … : ~X~ , … 

~|~

Le « Banking-Act » de 1933 répondait à cette méthode diжotomique où X est une étanchéité.
Une étanchéité doit être contrôlée. Elle fut pendant 66Ans attaquée, pour disparaître en 1999, et donc

que merdes recommence.
Cette disruption -diжotomie de type X- attendait la suite, l'ouverture du X : ~>o<~ , l'insertion de 
quelquechose ;  problème ouvert par Conférence de Londres de la même année, sans suite.

Cà débarque maintenant, 88Ans après. Un peu « à la bourre » je vous l'accorde, mais bon, on l'A.

Reste à Poser … 



POSER

SCAN

en mains Kohleriennes de trinité depuis fin septembre 2020 ;  qui attend … , joue, 
  d'élection-en-élection, projette emmerdes, dénigrements, se parfait une destinée jupitéro-icaresque.



La pose sur France sera monitorée, pour exemple, 1Mois, avec son Chef de l'Etat, dès CALME. 
Porté par doctrines, son agitation nettoie terrains de tout travail composé suivi possible.
Nous avons en France une fin de règne à la Louis XVI, ABSOLUTISTE.
Les français à l'époque n'avait pas guillotiné un Roi (c'est la bourgeoisie financière qui le fit), 
mais un type manipulé à foutre la merde partout sur tous les sujets.
Il s'est auto-formaté à « bousculer », à faire « guerres », détruire toutes capacités endogènes pour 
faire comme pour Révolution-1789 place nette à banquiers. Comme majorité de la politicaille que 
les français engraissent, il n'a aucune connaissance des affaires au SOL, les laissant à ses 
départementaleries, robinets à PPP, légalité réduite à simple pré-formalisme par Préfet-à-Vichy.

Les tête-Armées ne sont plus que des représentants de commerce industriels, à bombinettes, LBD.
Le mouvement général de privatisation des compétences d'Etat a produit une bulle techniciste pas 
uniquement cantonnée au militaro-industriel : domaine civil s'en pourlèche de QE, de même.
Les secteurs du Numérique, hard et soft, dématérialisent tous comptes de valeurs, pour … banques.
L'investissement ne concernera plus transitionnellement que La Recherche, à transversaliser.
Une sectorisation n'a surtout pas à produire d'étanchéité mais du collaboratif, transversal.
La Recherche sera mono-couche, à chapeauter Colonneup de Populi .
Le SOL élève Propriété.

Le Run s'établira comme suit :
TERRITORIALISATION – bien commun – NATIONALISATION

CONSTITUTIONNALISATION des  Populi
ETAT et SOLDE des en-cours

MONNAI€
ЭCHANGES : Marchés de Populations
et détails selon 13points tels Actes préparatoires sur MLI de 08082020.

in-FRA, la pression sera mise sur députés, quant à « réveiller » leur tête-de-groupe. Voir Logotypie.
EUropéennement, la cible est la BC€. Ejection au passage de toutes FRAnçouaisies, merci.

Si « Science sans conscience n'est que ruine de l'Âme »,
  techniques sans éthiques est la ruine des Corps. Amen.

Politiques d' Înnovation concourent à cela.

Pour ce qui est de leur « intelligence artificielle », elle n'est qu'une mise en réseau d'algorithme dont
les ΔT de communication produisent Le RISQUE. Portée sur militaro, c'est fôlÂmour !  On y est     !!

Ce gamin DOIT ETRE ARRETE.
Forces aux SOLs ?

Préfets ?

ou

LE  FEU  !!!
CRAMEZ - LES .  TOUS  .
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