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MA RETRAITE 
        

ET 
 

MOI 
 

 

Plus le diable en a… Plus il en veut assoir. Jacques Lagnier (1620-1672) 

 

ON NE PEUT LIRE OU ECRIRE SANS TEMPS LIBRE 

 

- ‘’La physique théorique trouve ses limites dans la mesure où son renouveau permanent vient 

de l'impossibilité d'atteindre un état de connaissance parfait et sans faille du réel’’. De 

nombreux philosophes, ont mis en garde contre toute croyance que la connaissance humaine 

des phénomènes peut coïncider avec le « réel »…, s'il existe en tant que compréhension exacte, 

fiable et inchangée dans le temps et l'espace avec pour conséquence que s’intéresser à la 

physique c'est comme émettre des théories sur le fonctionnement d'une montre sans jamais 

pouvoir l'ouvrir. 

 

 « Le monde est une RESON-(N)-ANCE qui invente la dissertation » 

 

‘’L’espérance est une blague : 

Ou bien on arrive à réparer, ou alors on devient fou’’. 

 

Mad Max : Fury Road, film de George Miller (2015) 

   

Les Français enferment quelques fous dans des maisons pour persuader celles et ceux qui sont dehors 

de ne pas l’être. 

        

Montesquieu – Lettres Persanes  

 

Le temps de s’impose pas de l’intérieur, mais il est rythme interne existant en la matière des choses… 

 

Michel Onfray – Cosmos  

 

Le temps ne s’impose pas en ennemi intérieur, mais il est une composition particulière par l’énergie 

extérieure des choses de la vie…  La recherche du superflu donne une plaisante excitation, plus 

grande que l’acquisition du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du 
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stockage. Le bonheur, n'est pas un idéal de la raison, c'est un idéal de l'imagination, par la vision de 

la totalité des satisfactions possibles… Où le murmure entre les sciences et les arts ne saurait, en 

aucun cas, être une contrainte à l’étude des pensées d’autres temps, analyse et compréhension de 

divers savoirs, connaissances et cultures…  

 

Michel Asti 

 

La vie est comme un rêve livré à l’imagination. 

« C'est nous qui avons rêvé l'univers ».  

Nous l'avons rêvé solide, mystérieux, visible, omniprésent dans l'espace et fixe dans le temps… Mais 

nous avons permis qu'il y eût à jamais dans son architecture de minces interstices de déraison, pour 

attester de sa fausseté. 

 

Jorge Luis Borges 

 

Chacun se sentant si sûr de sa propre vérité qu’il en oublie trop souvent le sens de la formulation pour 

que la transmission verbale et/ou écrite de son discours puisse s’insérer dans un débat en recherche 

de ce qui ne saurait pas être qu’une approche en suffisance cachée sous le masque de l’ambiguïté 

opportune sinistrée par l’incompréhension d’une possible différence de point de vue analytique quant 

à l’évanescence des expressions textuelles sensibilisées aux impressions sémiotiques des vagabonds 

de mots…  

 

La mesure du [langage] ne dit pas tout, au contraire, elle dissimule ce qu’elle est incapable de dire. 

Plusieurs philosophes ne réalisent pas que toute nouvelle mesure, tout nouveau calcul, toute nouvelle 

théorie naît avec un lot inséparable de métaphores qui n’ont rien de vrai, mais qui sont indispensables 

à leur usage. Seule compte ici l’utilité. Et cette utilité est concomitante de la technologie ou de la 

technique qui crée un nouveau domaine d’expériences. Cela implique que des analogies et des 

métaphores meurent et se fossilisent au gré du déclin de l’usage et de la popularité des technologies 

qui les alimentent. 

 

Selon la définition d’Alain Rey (Robert historique de la langue française) ;  

La coordination est : “ l’agencement des parties d’un tout selon un plan logique pour une fin 

donnée ”.  

 

La connaissance ; c’est de l’expérience. Le reste n’est, majoritairement, que banalités informatives, 

sans réels fondements humanistes ni quelconques meilleurs sens analytiques envers une véritable 

justice sociale-économique. 

 

Au pays des Lumières, est-ce d’une logique législative positive au rapport d’un système de bien(s) et 

services attaché aux Droits de l’homme, comme de la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, apposées aux 

frontons des bâtiments publics, ainsi de ceux des Mairies et du principe de traitements égalitaires des 

territoires ?  

 

La Vème République est-elle devenue une Régence en Gouvernances de Privilégiés d’avec Ordres 

pas très clairs… ? 
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Saviez-vous – Hors de la baisse démographique – 1,87 en 2019 

 

Si vous êtes non pacsés ou non mariés, sous n’avez – en tant que père – pas droit aux quatre trimestres 

pour l’éducation de votre enfant. Quatre étant attribués à la mère au titre de la maternité, quatre dédiés 

à l’éducation et au même titre quatre pour le père. 

 

Cette majoration est attribuée : 

- à la mère pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. sauf si le père prouve, d'ici le 

31 décembre 2010, qu'il a assuré SEUL l'entretien de l'enfant pendant au moins une année au cours 

des quatre années suivantes à sa naissance ou son adoption. Les années après quatre ans, jusqu’à 

la MAJORITE, ne comptent-elles PAS… ? 

- à la mère pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010. Cette majoration peut être 

partagée entre les deux parents si ces derniers manifestent leur commun accord dans les six mois 

qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant ou son arrivée dans le foyer familial. En cas de 

désaccord des parents, la majoration sera attribuée à celui des parents qui prouvera avoir le plus 

contribué à l'éducation de l'enfant. 2010, on lance une compétition entre mère & père… ?. A défaut 

de preuve, la majoration est répartie entre le père et la mère.  

- Vous ne pouvez, soi-disant institutionnel, demander la rétroactivité d’une pension de réversion. Elle 

est due au premier mois de la demande. Et si vous êtes chômeur au RSA – à la différence d’un ou 

d’une salariée où elle s’ajoute aux revenus du ‘’travail’’ – cette réversion est déductible du RSA. Si 

vous demandez cette pension de réversion à l’âge de liquidation de votre retraite cette pension de 

retraite en réversion sera traitée en premier et votre liquidation après. Ce qui, soi-disant, 

INCITERAIT les séniors – n’ayant pas la totalité de leurs TRIMESTRES – à trouver un emploi, et 

cela avec POTENTIALITES de RESULTAT, jusqu’à leurs 67 ans.  

 

CARSAT LYON  

Ouverture dossier retraite Octobre 2020 

 

Je vous fais parvenir ce dossier joint afin d’effectuer une demande de trimestres supplémentaires au 

titre de l’éducation de mes trois filles. Il est bien évident que mon action, envers ce droit parental, est 

intimement lié au fait que la garde principale de mes enfants fut formellement établie, par Juge aux 

Affaires Familiales en janvier 1996, après plus de deux années de démarches pour l’exercice de 

l’autorité parentale, comme il peut en être de mon choix en cette demande de trimestres 

supplémentaires, eut regard à mon parcours, tant professionnel que personnel, par lequel mon manque 

de trimestres pour une retraite à taux plein est sujet de mon plan de carrière. 

 

Je m’en remets donc à votre expertise quant à la possibilité de bénéficier, en dehors des quatre 

trimestres par enfants dus à la mère dans le cadre de la maternité, à ce qu’il me soit attribué les quatre 

trimestres par enfants au nom de leur éducation – rétroactivement à loi de 2010 – ainsi que le transfert 

des douze trimestres affichés à la mère dont l’éducation de nos filles ne put s’effectuer de façon 

normale tout au long du temps utile à ce qu’elles puissent acquérir les meilleurs fondements 

indispensables à leur vie d’adulte. 

 

Lorsque j’ai quitté le domicile familial, en octobre 1992, pour des raisons de refus de divorce à 

l’amiable d’avec mon épouse, je ne puis avoir autre choix serein que celui de m’éloigner de ma famille 
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le temps nécessaire à trouver les moyens et intendances m’autorisant à reprendre le cours normal et 

judicieux d’un père auprès de ses filles. Du jour où je quittais le domicile familial, situé dans 

l’appartement acheté six ans plus tôt à Vaulx-en-Velin, je pris décision – cela sans avis d’une 

juridiction de quelque ordre fusse-t-elle – de verser la somme de 3 000 frs (environ 450 € - 150€ étant 

le taux moyen actuel) pour mes filles. Cela n’a, toutefois, pas eu exonération pour apporter quelques 

moments de sérénité à mes filles pendant majorité des weekends pendant lesquels elles étaient avec 

moi. Cette conjonction de difficultés, tant familiales et personnelles que financières à fortement induit 

mon choix, après avoir réussi à obtenir un divorce à l’amiable établi le 6 mai 1993, à demander la 

garde principale dont la justice me donnera droit, officiellement, au mois de janvier 1996, après que 

mon ex-épouse eut choix judicieux à me les avoir confiées depuis le mois de mars 1995. 

 

En conséquence de ces quelques explications, je vous remercie, par avance, de bien vouloir étudier 

ma demande dans le cadre des possibilités afférentes tant aux Droits que des devoirs comme il peut 

en être d’une jurisprudence en la matière d’acquisition de trimestres antérieures à la loi de 2010, ainsi 

que des possibilités afférentes à pension de réversion, comme de sa rétroactivité sur 11 années. En 

effet, d’après certains textes législatifs concernant la famille, ainsi que le code de la Sécurité Sociale, 

j’eus, normalement, dû en disposer depuis avril 2010. 

 

Suppression du cumul RSA + Emploi 

Il y a quelques années, le gouvernement a supprimé le RSA activité (ainsi que la prime pour l'emploi) 

pour le remplacer par un autre dispositif : la prime d'activité (voir les règles et les conditions 

applicables à l'attribution de cette aide). Ces règles sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

Aujourd'hui, il n'est plus possible de travailler et de toucher le RSA en même temps. Si vous 

remplissez les conditions de ressources applicables, vous touchez la prime d'activité en plus de votre 

salaire. Les anciennes règles qui suivent étaient applicables jusqu'au dernier versement du RSA 

activité, en janvier 2016 (RSA dû au titre du mois de décembre 2015). Nous les rappelons pour 

mémoire, après modification de régime. Alors que certains peuvent cumuler des revenus, par 

l’addition de retraites d’avec l’exercice d’un emploi pour montant non limité au rapport du plafond 

de la Sécurité Sociale. Tandis que celles et ceux qui n’ayant pas la totalité de leurs trimestres, sont 

soumis(es) à un plafond salaire + retraite de 160% le SMIC dans le cadre d’un emploi complémentaire 

à retraite incomplète. Pour une activité littéraire c’est 1/3 du SMIC. En cas de dépassement votre 

retraite sera diminuée de la différence. Voir, sur ce sujet, la législation concernant les Députés de la 

République comme des Ministres et Présidents, ainsi que du cumul activités-retraites de certains 

membres d’organismes Théodule et Ad-Hoc, dont on peut, en certains cas, se demander s’ils ont 

réelles et véritables utilités, hormis, peut-être, celles affiliées à quelques lobbies ?  

On se fout de la figure à qui… ? 

Mais vous faîtes quoi les organisations du Travail ? 

Organismes dédiés aux Droits de la Famille ? 

Et le législateur ? 

Le Défenseur des Droits ? 

Le droit à l’égalité, de traitement ? 

Les droits du travail ? 

La solidarité ? Vous vous en torchez le cul ? 

Comme d’avec les retraites des paysans ? 

Des invisibles, précaires, ‘’riens’’ et ‘’sans dents’’… 
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Et pouvoirs envers une économie-sociale de marchés réaliste. Ou alors est-ce la complexité du 

‘’mille-feuilles’’ administratif qui érige la confusion quant aux droits des démunis(es) ? 

 

Dans la rhétorique macronienne de la campagne de 2017, c’est le « nouveau monde » contre « 

l’ancien ». Cette dynamique a été appuyée par la réforme territoriale de François Hollande, qui a 

accentué le pouvoir des grandes capitales régionales – précisément celles où les manifestations des 

Gilets jaunes sont les plus grosses et les plus violentes (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille), 

tout en accélérant le déclassement des capitales déchues (Limoge, Poitiers, Amiens, Clermont-

Ferrand, Reims, etc…). A cette partition des hommes et des activités se surimpose une séparation 

sociale de plus en plus visible, au fur et à mesure que l’immobilier des métropoles s’envole, que les 

activités les plus rentables s’y concentrent, et que les cadres de la société française y travaillent de 

plus en plus. La fracture est devenue un abyme entre les élites des métropoles mondialisées et le reste 

du peuple majoritaire, chassé vers le France périphérique par le cumul de la désindustrialisation et 

la hausse des loyers du secteur privé. Cette partition de la société et du territoire renvois 

immanquablement à la citation maintes fois répétée du milliardaire américain Warren Buffett : « il 

y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette 

guerre, et nous sommes en train de la gagner. » Que cela soit volontaire ou non ne change rien à 

l’affaire. La déconnexion des élites technocratiques et bourgeoises est avérée. Elles ont perdu pied 

face à une société qu’elles méconnaissent, à qui elles proposent d’aller chercher l’emploi là où il 

est… Mais au nom de quoi pourrait-on demander à un français provincial en difficulté de quitter sa 

petite ville pour gagner le SMIC dans une métropole où son salaire sera dévoré par son loyer ?... 

 

L’incompréhension n’est pas feinte, et toute discussion avec notre bourgeoisie mondialisée se termine 

par des formules dignes de l’Ancien Régime. Il n’est pas nouveau que les privilégiés soient aveugles 

à leurs privilèges, qu’ils les regardent comme justifiés, fruits de bonnes décisions et d’une juste 

récompense. Mais les classes sociales inférieures n’en n’ont cure, et c’est précisément cette situation 

qui a éclos en cet automne 2018, en différentes zones sociales-économique françaises.  Le 17 

novembre 2018 commence en France la crise des gilets jaunes. Elle répond à un appel à manifester 

général diffusé sur les réseaux sociaux contre la hausse du prix du diesel. Présentée par le 

gouvernement comme relevant de la lutte contre le réchauffement climatique, cette taxation est 

perçue par la majorité de la population comme un abus injuste frappant les plus modestes dans leur 

mode de vie et de consommation. Une des manifestations les plus saillantes, les plus durables et les 

plus décentralisées de cette révolte à été l’occupation de centaines de ronds-points dans la périphérie 

des villes et de bourgs. Initiées par près de 280 000 personnes, ces occupations devinrent 

permanentes pendant des semaines, mélangeant des femmes et des hommes de diverses générations 

et catégories sociales, souvent d’origine très modeste, mais aussi des travailleurs et des artisans de 

classes moyennes inférieures. La France qui déclasse – Pierre Vermeren 

 

Embauche au RSA 

 

En cas d'embauche au RSA, le montant du RSA que vous perceviez ne changeait pas pendant les trois 

premiers mois. A l'issue de cette période, son montant était à nouveau calculé pour tenir compte de 

votre nouvelle situation. Il était dégressif en fonction des revenus du travail suivant la formule de 

calcul suivante : RSA Socle + (Revenu Net d’Activité x 38%) Vous deviez alors informer la Caf de 

votre reprise d'activité. Dans le cas contraire, ou en cas de travail au noir cumulé avec le RSA socle, 
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la Caf pouvait décider de baisser ou de supprimer l'aide. Votre nouvel emploi pouvait également vous 

faire perdre certains droits. C'est notamment le cas en ce qui concerne le versement de la prime de 

Noël qui ne pouvait pas être touchée par les bénéficiaires du RSA activité. Voir : CALCUL DE 

L’ANCIEN (RSA) Revenu de Solidarité Actif – qui n’était pas une forme de ghettoïsation.  

 

››› Un écosystème pour la protection de la liberté artistique s'articulant à l’échelle internationale, 

régionale et nationale se développe progressivement dans toutes les régions. Cela va de pair avec 

une meilleure réactivité et des capacités de suivi accrues, ainsi qu’avec la mise en place de bonnes 

pratiques en matière de législation et de jurisprudence. ››› Les progrès dans l’élaboration ou 

l’actualisation des lois sur la condition de l’artiste sont encore lents. Les évolutions positives incluent 

la protection des artistes dans certains sous-secteurs culturels et des mesures spécifiques concernant 

la fiscalité, les prestations sociales et les pensions de retraite. ››› Les inégalités entre les sexes 

persistent dans l’ensemble du secteur. Elles se reflètent dans les conditions de travail des femmes 

artistes et des professionnelles de la culture, qui les exposent particulièrement à la précarité et à 

l’insécurité. ››› Les artistes et les travailleurs culturels s’appuient de plus en plus sur Internet et les 

réseaux sociaux pour faire connaître leur travail et atteindre de nouveaux publics, ce qui soulève des 

défis nouveaux s’agissant de leur juste rémunération et de leur sécurité en ligne, défis qu’il faut 

également relever afin de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. ››› Un 

nombre croissant de programmes de réinstallation ou d’abris temporaires pour les artistes en danger 

sont mis en œuvre par les gouvernements, les universités, les organisations de la société civile et les 

institutions culturelles. ››› Les artistes jouent un rôle de plus en plus reconnu dans la promotion et la 

défense des droits de l’homme, et la notion de défenseurs des droits culturels prend de l’importance 

au sein du système des Nations Unies et parmi les acteurs de la société civile.  

 

Liberté et Créativité – 2005  

 

Au plan épistémologique, le sociologisme issu de certaines formes périmées du Marxisme – Léniniste, 

du communisme d’antan, puis du capitalisme ‘’débridé’’, et de l’ordo-libéralisme subjugué par 

principe de subsidiarité, (une utopie hors formes de népotisme), a perdu les moyens théoriques de 

leurs servir de langage commun ; elles sont confrontées à des tentatives de réductions provenant des 

neurosciences et de sciences cognitives. Quant à l’objet des sciences sociales, on ne fait 

qu’accumuler des connaissances sans précédent sur la diversité des langues et des sociétés humaines, 

avec un effort sans précédent lui aussi, en tant qu’inventaire et conservation du patrimoine culturel 

à l’échelon mondial, alors que son véritable degré appelle à présent une réflexion théorique afin de 

penser la diversité de ce patrimoine, dans le temps comme dans l’espace. Nous sommes confrontés 

au défi de mettre en valeur la diversité culturelle d’aujourd’hui, pour éviter qu’elle ne se réduise à 

la portion congrue de sa propre incompréhension aseptisée ; voire irrationnelle ou psychotique. Cela 

n’exige pas d’opposer un relativisme frileux à un universalisme dogmatique ; mais loin des réductions 

biologiques, anthropologiques, ethnologiques ou sociologiques qui ont tentées depuis l’avènement de 

l’ère industriel, après la Renaissance et le temps des Lumières, d’en déterminer uniquement les lois 

et règles sur les états successifs des fonctionnements des biosystèmes et écosystèmes, en faisant trop 

souvent abstraction ou déni des liens communautaires et culturels des échangistes en, et entre ces 

différents systèmes à réseaux ‘’vivants’’…  

 

Pour une sémantique des textes : François Rastier – C.N.R.S. 
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Préface 
 

 
 

Il faut refuser l’ennui et vivre seulement de ce qui fascine. 

 

La vie est une rose qui se fane sous la tige où 

l’on veut s’accrocher, éperdument, fusse-t-elle 

tordue par les murmures envoûtants du vent des 

fontaines en espérance battant déjà de l’aile sur 

les pensées aux parfums subtils de la liberté 

sans compromissions que tant d’idolâtres 

l’éclat des lumières eut été bâillonné depuis tant 

d’années, dans l’inexpressivité des couleurs de 

la vie, comme souvent sons sans après… 

 

Chaque génération aurait des raisons 

pertinentes de vénérer au plus haut point celle 

qui la précède ; mais il n’appartient pas à 

l’économie de la vie que ces raisons pénètrent 

dans la conscience d’individus isolés de la 

génération montante, et encore moins dans 

celle-ci prise en son ensemble. Goethe 

 

La stratégie nationale de santé sexuelle s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

santé et de la stratégie de santé pour les Outre-mer. Elle s’inscrit dans une démarche globale 

d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Elle se base sur des principes fondamentaux : la 

sexualité doit être fondée sur l'autonomie, la satisfaction, la sécurité.  

 

Elle prend en compte les relations inégalitaires entre les sexes et les sexualités qui impactent l’accès 

universel à la santé sexuelle. Nous avons fait le choix de construire cette stratégie en concertation 

avec les acteurs de terrain, ce qui a permis d’identifier de grandes priorités qui recouvrent l’ensemble 

des territoires : 

  La promotion de la santé et de la prévention, en agissant tôt et fortement sur tout ce qui a une 

influence sur notre santé ; 

 La promotion des droits humains et leur traduction dans la législation : refuser les discriminations, 

lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes, promouvoir l’approche centrée sur la 

personne dans son environnement, et une approche éthique ; 

 Organiser les soins autour des patients et en garantir l’égal accès ; 

 Contribuer à la démocratie sanitaire ; 

 Lutter contre les inégalités sociales et territoriales en misant sur la déconcentration des politiques 

publiques. 
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Elle s’adresse à l’ensemble de la population, articulant les interventions des professionnels, services 

et établissements d’un territoire autour de parcours dans lesquels la personne est un acteur de sa santé. 

DECES OU SEPARATION : La rupture conjugale conduit le plus souvent à un appauvrissement des 

personnes concernées, conséquence notamment à l’obligation d’avoir deux logements (pour les 

séparations) et à la perte des économies d’échelle liées à la cohabitation. Comme une partie de ces 

ménages a des revenus professionnels limités et des charges significatives résultant de la séparation 

(ou du décès), nombre d’entre eux vivent très modestement, voire sont au-dessous du seuil de 

pauvreté, c’est-à-dire qu’ils ont - tous revenus et prestations sociales et fiscales compris - moins de 

977 euros par unité de consommation pour vivre. Ainsi près d’un tiers des familles monoparentales 

sont pauvres. Et cet appauvrissement est souvent durable puisque la durée de l’isolement de ces 

parents est parfois longue : quatre ans après la rupture, moins de la moitié des pères et seulement 28% 

des mères ont constitué un nouveau couple -qui sera pérenne ou pas. Il est donc logique que ces 

ménages bénéficient de prestations sociales et fiscales qui réduisent cette pauvreté.  

 

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE – Rapport du 10 Avril 2014 

 

La stratégie nationale de santé sexuelle développe une action volontariste d’information, d’éducation 

à la santé et de communication, avec une place prioritaire pour la santé des jeunes et permet de 

renforcer la formation et la mobilisation des professionnels de santé, notamment de premier recours. 

Enfin, elle s’inscrit en articulation avec les autres démarches impactant la santé sexuelle menées par : 

 Le ministère chargé de la santé,  

 Le ministère en charge des droits des femmes,  

 Le ministère de l’éducation nationale,  

 Le ministère en charge de la jeunesse,  

 Le ministère des affaires étrangères et du développement international  

 Et/ou les autres administrations centrales ainsi que les structures institutionnelles et associatives, 

dans une logique de synergie et d’approche globale en matière de santé sexuelle.  

 

Définition des droits de l'homme en matière de santé sexuelle 

 

En 1994 au Caire, 179 pays se sont engagés lors de la Conférence Internationale sur la Population et 

le Développement (CIPD) à mettre en place un programme d’action reconnaissant que le droit à la 

santé sexuelle et reproductive, l’autonomisation des femmes, et l’égalité entre les sexes, sont 

essentiels pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement. 

 

‘’ Les droits de l'homme sont propres à tout être humain. Cependant, leur reconnaissance ne crée 

pas des droits en soi. Les droits de l'Homme sont au-delà des valeurs culturelles. Si une culture 

particulière à des pratiques qui vont à l'encontre des Droits de l'Homme, elles doivent être modifiées, 

comme dans le cas des mutilations génitales des femmes (…) L'approche en termes de Droits de 

l'Homme a déjà été développée à propos de la promotion de la santé reproductive. La protection de 

la santé étant un Droit de l'Homme fondamental, il en découle que la santé sexuelle repose sur des 

Droits Sexuels.’’ 

 

La Conférence internationale sur la population et le développement au-delà̀ de 2014 accorde une place 

centrale à la santé sexuelle et procréative, aux droits à la santé et au développement. 
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COMME DES HYPOTHESES 

 

Le monde va de mal en pire en ce sens qu’il en fut, en est et en sera d’une inopportune pensée de ce 

qui fit d’une insolvabilité affectée aux croyances à ne point y pouvoir accéder de l’éloquence de ce 

qu’il n’en puisse s’émouvoir et n’en peut exécuter de ce misérabilisme à ne gager croire qu’il ne fut 

sans peut-être être d’une substance qui ne saurait être d’une représentation à s’appuyer sur des 

syllogismes qui s’accommoderaient des fins que des paralogismes à croire que toute fin ne précèderait 

aucun début afférant à une volonté de partager tant de l’esprit que du corps qu’ils eussent existé 

d’avant pour ne parfaire d’une observation de genre précédent une supposition sans préceptes 

partagés d’une simple vertu pratique se suffisant à elle-même en soit d’une pléthore en principe qui 

ne se subsisterait à aucune autre morale que celle d’un partage de ce qui ne peut être d’une fin derrière 

laquelle réside la volonté d’une puissance dépositaire d’un épisode de mots différents se trouvant 

certains dans ce qu’on en fit d’une génération en ses services ne postulant que des tourments dont les 

mystères de celle d’avant par une doxa de ce qui ne fut qu’un pouvoir de régence sorti d’une nature 

divine de l’une sur l’autre sans autre évidence que celle de pouvoir s’enorgueillir de tout objet n’ayant 

autre sujet que celui d’une parure différenciée de la nature même de la vie. 

 

La parole est d’argent et le silence est d’or,  

Travailler plus pour gagner plus, 

Le travail c’est la Liberté. Et le pire n’est jamais certain.  

La curiosité est le meilleur remède contre l’ennui. A l’ère des réseaux de retransmission de 

l’information et des connaissances l’ignorance est un choix. Les croyances et les vies, comme les 

espoirs et les mésaventures, passent sous la meule du temps. L’écriture est le meilleur moyen de 

s’exprimer sans être dérangé. Elle devint, début 2013, après avoir tout perdu de mon existence 

citadine, une compagne de voyage et d’agréments d’avec laquelle je puis me reconstruire. Sa présence 

m’a assurément empêché de sombrer et devenir fou.  

 

Précisions de situations délicates dans lesquelles se retrouve la charge de retrouver des personnalités 

mal zélées ayant fui, pour quelques servantes devises faxées à moyens termes des prosternations 

affectées de jeunes figurines récalcitrantes aux joyeuses fourberies des anciennes tartufferies, et qui 

reviendront bredouilles d’une jurisprudence altérée aux sons des assaisonnements en créance de ce 

qui n’est qu’espérance de croire à la résurgence d’une jeunesse déjà perdue, dans les paroles d’un vil 

édit ; en ornement de voix(es) situationnistes affichées à son égo, éconduit… ; où la liberté de choix 

s’y réduit comme peau de chagrin aux frontons d’une restriction en envols d’oiseaux moqueurs 

comme des parures et vocalises des magiciennes de nos nuits n’y feront jaser qu’une poignée d’esprits 

libres conscients du refrain des chapons de mauvais augures flagornés aux tambours battants la 

mesure des trompettes lustrées aux bagagistes globulaires, que de leur position, n’y firent et feront 

qu’attributs sans veille ni vaillance. 

 

Peut-on nier, jusqu’à l’absurde, la liberté d’expression comme s’il n’y avait rien de plus grave et de 

moins réfléchi que de faire taire tout ‘’objet de lecture’’ en refusant par-là même de s’y confronter, 

voire de le combattre dans toutes ses parties liées les unes aux autres qu’une expérience de vie ; du 

mieux qu’il s’en fut d’une appréhension sociologique, peut-être particulière, s’en avertit d’un futur 

fondé sur les liens du discours entre les sciences et les arts afin qu’il soit fondé du combat silencieux 

des exclus(es) d’une justice sociale-économique ainsi que des libertés d’expression des oubliés du 
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système de biens et services marchand vers un abîme construit sur les ruines d’un bellicisme 

humaniste de pacotille que les apports en richesses de ceux de la terre, des eaux, de l’air, du feu et 

des énergies ; humaines, n’y puissent plus contrer la démesure du désir individualiste allié à servitude 

indolore entre clans de possédés(es) et possédants(es). 

 

Les territoires s’appauvrissent. Leur dégénérescence est manifeste. Les dépenses dont l’Etat fixe les 

règles de distribution qu’il impose à des collectivités dites décentralisés ont été multipliées par plus 

de six en deux décennies. Elles augmentent trois fois plus vite que l’inflation. Les dépenses d’action 

sociale en faveur de l’enfance, des personnes âgées, dépendantes, des bénéficiaires d’allocations 

personnalisées ou de revenus de solidarité atteignent plus de 60% des dépenses de fonctionnement 

des départements. Ils font aussi face aux coûts des 7 000 collèges et 380 000 kilomètres de routes et 

dans leurs budgets 90% des dépenses correspondent à des compétences que l’Etat, après les avoir 

exercés pendant deux siècles, leur a transférées. Petites entreprises, artisans et services publics 

disparaissent. ATTICUS – Le prince, La cour, Le peuple. 

 

Imaginons que l’on prenne une mesure conforme au fonctionnement de l’économie tel que le décrit 

la science économique : il serait logique de considérer que cette mesure soit indépendante de la vérité 

des opinions que l’on rencontre parmi les citoyens d’une nation, qu’elle soit neutre et « apolitique », 

et que son traitement peut, donc, être « purement technique ». Si elle est neutre et apolitique, il n’est 

évidemment pas normal qu’une mesure soit prise et mise en œuvre en ignorant le processus électoral 

démocratique de consultation des électeurs. Et comme son traitement est jugé ‘’purement technique’’, 

il est logique que celui-ci soit confié à des techniciens et non à des élus ? 

 

Imaginons, maintenant, un cours instant que la Science Economique ne soit pas aussi scientifique 

qu’elle le prétend : la question se poserait, alors, bien entendu, tout autrement. Si ce que nous 

nommons la « Science Economique » n’était en réalité qu’un programme politique cherchant à se 

faire passer pour une science, alors une mesure motivée par ses experts et spécialistes serait tout à 

fait ‘’neutre et apolitique’’. 

 

LE DERNIER QUI S’EN VA ETEINT LA LUMIERE – P. Jorion 

 

« Il faut souligner le lien étroit […] établi entre, d’une part, un engagement politique ultralibéral et, 

d’autre part, la croyance en la scientificité de l’analyse économique. Pour asseoir cette croyance 

dans l’opinion et dans les milieux scientifiques, ces économistes ont obtenus en 1969 du prix Nobel 

d’économie, qui compte parmi ses lauréats de nombreux membres de la société du Mont-Pèlerin, tels 

Milton Friedman, Ronald Coase et Gary Becker. Le petit fils dAlfred Nobel a dénoncé en 2001 cette 

contrefaçon, estimant que ‘’la Banque Royale de Suède avait déposé son œuf dans le nid d’un autre 

oiseau’’ ; afin de légitimer les thèses défendus par les économistes de l’Ecole de Chicago » 

 

GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES – Alain Supiot 

 

La société du Mont-Pèlerin fut créée en 1947 grâce au soutien du patronat suisse ; son objectif était 

de contrer l’influence des travaux de Keynes, et de prôner vigoureusement le laisser-faire en matière 

d’économie. L’Ecole de Chicago, foyer intellectuel de l’ultralibéralisme, s’est illustrée, en particulier, 

par son soutien militaire au régime d’Augusto Pinochet durant la dictature militaire au Chili. 
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D’un collège perdu aux abords statutaires 

Mensonges sans battage des mémoires laides 

D’une semence calquée aux vides sanitaires 

 

De vas et viens en soubresauts sans pauses 

D’allers retours en indigestion de psaumes 

De temples comme des brûlis de chaume.  

 

D’un temps des oiseaux aux nids incertains 

Des fers aux portes de l’énigme sans lendemains 

Que les champs lointains n’y prêtaient attentions 

Afin que palais et châteaux sombrent plus nus 

Que jamais…  

 

A quelle vérité, même de la contre verse d’un vif esprit libre, serait-il prompte à vaincre la filouterie 

de ceux qui n’ayant d’autres certitudes que de celles sorties d’un népotisme CULTU®EL n’y puisse 

avoir d’autre sujet que la suffisance de provisions pour ne point faire dépense d’énergies personnelles 

en recherche de conciliation sauf en celles de l’organiser pour l’entreprise des sujets du VEAU-D’OR, 

tant de son ascendance qu’envers ceux de sa descendance ; telle une vérité privée hermétique à toutes 

autres institutions affectées au cynisme d’une République-Démocratique par trop partisane comme 

d’une laïcité voué à forme SECURITIELLE par trop mystifiée… 

 

Comme s’il existait un modèle supposant que notre monde soit régi par un déterministe [quantifiable 

par les nombres] tel qu’il serait le détendeur d’un savoir si parfait du présent qu’il aurait le pouvoir 

[de prétention] de connaître, parfaitement, l’avenir… ; bien que cette conception fut démentie par la 

physique du XXème siècle, mais que les économistes non pas abandonné pour autant. Les juristes 

romains avaient très bien saisis les trois dimensions de la propriété : 

 Usus, le droit d’utiliser le bien dont je suis propriétaire 

 Fructus, le droit d’utiliser ses fruits (les poires qui poussent dans mon jardin, par exemple) 

 Abusus, le droit de détruire ce dont je suis propriétaire (pacte de la ‘’terre brûlée), encore que ce 

droit ait subi bien des restrictions depuis que le propriétaire d’un champ pendant la guerre de 1914 

s’avisa d’y dresser des structures en bois couronnées de pointes de fer, pour tenter de convaincre 

son voisin Clément-Bayard, propriétaire de la marque automobile Talbot et détendeurs de 

dirigeables, de lui acheter son terrain à un prix spéculatif – cela a déplut. 

 

 Le point de vue économique n’a guère été pris en considération jusqu’à ce jour dans les travaux 

psychanalytiques. Citons comme exception l’article de V. Tausk : « Dévalorisation du motif du 

refoulement par récompense » (Intern. Zeitsch. für ärztl. Psychoanalyse, I, 1913). 

 

Que n’est-il point pire maux qu’en celui d’instruire nos enfants au fait que la plus sûre des actions y 

serait de se mouvoir dans une agitation sociétale de tous les instants, tout en ayant la certitude que 

tous ces vas et viens, allers retours, sans pause, y serait chose du corpus UNIVERSALYS propice à 

vaincre les notions de l’ESPACE-TEMPOREEL TERRESTRE et ainsi en cette disposition s’assurer 

d’une vie remplie de biens et d’acquisitions, comme il en serait d’une fonction propre à un MET 

fabuleux. 



12 

 

Nous voyons chez lui (l’affect de dévotion) comment une partie du moi s’opposant à l’autre, porte 

sur elle (la contradiction) une appréciation critique, et puis la prend pour ainsi dire comme objet. 

Nous soupçonnons que l’instance critique, qui dans la mélancolie est séparée du moi par clivage, 

pourrait, dans d’autres circonstances également, démontrer son autonomie, et toutes nos 

observations ultérieures confirmeront cette supposition. Nous trouverons effectivement de bonnes 

raisons pour séparer cette instance du reste du moi.  

 

Ce avec quoi nous faisons ici connaissance, c’est cette instance qu’on appelle habituellement 

conscience morale ; nous la compterons avec la censure de la conscience et l’épreuve de réalité au 

nombre des grandes institutions du moi et nous trouverons aussi quelque part les preuves du fait 

qu’elle peut tomber malade isolément. Chaque fois qu’on examine les faits, ils confirment cette 

supposition. Ainsi on tient en main la clef du tableau clinique lorsqu’on reconnaît que les auto-

reproches sont des reproches contre un objet d’amour, qui sont renversés de celui-ci sur le moi 

propre. Il n’est alors pas difficile de reconstruire ce processus. Il existait d’abord un choix d’objet, 

une liaison de la libido à une personne déterminée ; sous l’in- fluence d’un préjudice réel ou d’une 

déception de la part de la personne aimée, cette relation fut ébranlée.  

 

Le résultat ne fut pas celui qui aurait été normal, à savoir un retrait de la libido de cet objet et son 

déplacement sur un nouvel objet, mais un résultat différent, qui semble exiger pour se produire 

plusieurs conditions. L’investissement d’objet s’avéra peu résistant, il fut supprimé, mais la libido 

libre ne fut pas déplacée sur un autre objet, elle fut retirée dans le moi. Une telle substitution de 

l’identifica- tion à l’amour d’objet est un mécanisme important dans les affections narcissiques. K. 

Landauer a pu la découvrir récemment dans le processus de guérison d’un cas de schizophrénie. Elle 

correspond naturellement à la régression, à partir d’un type de choix d’objet, jusqu’au narcissisme 

originaire. Nous avons ailleurs émis l’idée que l’identification est le stade préliminaire du choix 

d’objet et la première manière, ambivalente dans son expression, selon laquelle le moi élit un objet.  

 

Il voudrait s’incorporer à cet objet et cela, conformément à la phase orale ou cannibalique du 

développement de la libido, par le moyen de la dévoration. Mais nous pouvons saisir la différence 

entre l’identification narcissique et l’identification hystérique : dans la première, l’investissement 

d’objet est abandonné tandis que, dans la seconde, il persiste et il exerce une action, qui 

habituellement se limite à certaines actions et innervations isolées. En tout cas, l’identification est, 

dans les névroses de transfert également, l’expression d’une communauté qui peut être celle de 

l’amour. L’identification narcissique est la plus originaire et nous introduit à la compréhension de 

l’identification hystérique qui a été moins bien étudiée. Ce conflit ambivalentiel dont l’origine peut 

tantôt être rattachée davantage à la réalité, tantôt davantage aux facteurs constitutionnels, ne doit 

pas être négligé parmi les conditions présupposées par la mélancolie. Si l’amour pour l’objet, qui ne 

peut pas être abandonné tandis que l’objet lui-même est abandonné, s’est réfugié dans l’identification 

narcissique, la haine entre en action sur cet objet substitutif en l’injuriant, en le rabaissant, en le 

faisant souffrir et en prenant à cette souffrance une satisfaction sadique. Nous savions, bien sûr, 

depuis longtemps, qu’un névrosé n’éprouve pas d’intention suicidaire qui ne soit le résultat d’un 

retournement sur soi d’une impulsion meurtrière contre autrui ; nous ne comprenons toujours pas 

quel jeu de forces pouvait transformer en acte une telle intention. 

 

Métapsychologie – Edmund Freud 



 

13 

 

DEBUT JANVIER 2013 : AVENIR EN TEMPS DE CHANGEMENT 

 

Je souhaitais juste retrouver un emploi dans mon domaine d’expérience afin de terminer ma carrière 

professionnelle et ainsi à pouvoir disposer de la totalité de mes trimestres afférant à une retraite 

complète, qui m’aurait permis d’avoir un revenu de retraite d’environ : 1 700 € /mois. Ce ne fut le 

cas. Après 36 années à avoir été un bon ‘’petit soldat’’ dans ce système de bien(s) et services 

marchand j’étais, à 54 ans, devenu chômeur sénior affilié au statut du Revenu de Solidarité Actif – 

RSA. 

 

Avec du recul par rapport aux évènements aliénés à la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, 

ainsi qu’activités ‘’humaines’’ exercées dans d’autres métropoles, je me suis mis à penser que mon 

exclusion du système citadin suivi par l’aménagement d’un nouveau lieu de résidence, en août 2013, 

situé à 800m d’altitude sur une colline de la Loire ne fut pas chose néfaste, mais plutôt salutaire… et 

arrivée au bon moment. 

 

Plus que le commun des hybridations grégaires à ne pouvoir y émettre attentions suffisantes en 

devoirs d’engagement particuliers envers un authentique humanisme était la falsification des tares 

dans un e-commerce, à vacuité de doctes, pourvu à un militantisme anti-pluridisciplinaire, où sous 

couvert d’inattention Big Brother était en train de vaciller sous les coups des applicateurs et 

applicatrices de B to B, en Bla-Bla des nouveaux monnayeurs d’esclavagisme sans chaînes 

apparentes…  

Quelles bandes de sots, inconscients et inconscientes quant à la facture en solde usurière de leurs 

enfants… 

 

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition entre mots (maux) 

paradoxaux… ? 

 

Rien ne change vraiment, 

Une idée, d’aventure, c’est enthousiasmant, 

Mais pour aller où ? Avec qui… Et quand ? 

 

Je suis libre de vouloir ! 

Ce n’est pas de ma faute, c’est à cause de mon cerveau, de ma névrose vis-à-vis de ce système sociétal. 

 

Cela change-t-il votre état, votre corps, votre milieu d’existence, votre personnalité, vos choix ou 

votre libre arbitre…? 

Si non, alors confrontons objectivement nos névroses en bonnes devises, au nom du bien commun, 

d’une véritable république démocratique dans le cadre des Droits de l’homme, de la femme et de 

l’enfance, comme il en devrait être du respect du monde naturel du et des vivants… 

Sinon, alors fuyez la liberté d’expressions !  

Sait-on jamais, vous risqueriez, peut-être, la compromission envers la liberté d’opinion dont vous ne 

réussissez à en comprendre les fondements de l’expression… 

Les démons, les merveilles, les étapes perdantes, 

Les grandes causes, les mauvaises raisons… 

Ils & elles se sont bien tenus(es)… 
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Il m’avait fallu accepter multiples changements, tant dans ma vie personnelle qu’en celle 

professionnelle. Plusieurs étapes, plus ou moins, marquantes, comme il en fut pour hommes et 

femmes du passé et en est certainement, encore, pour grand nombre de mes contemporains, avaient 

modelé ma perception quant à ma position dans les différentes zones existentielles parcourues lors 

des six décennies précédant cette future période s’immisçant doucement aux courbes de mon horizon. 

J’avais, depuis juillet 2013, posé mes valises dans cette vieille demeure située sur une colline de la 

Loire où le fil du temps m’avait apporté quelques belles formes de sérénité, en contre-mesure des 

quatre décennies vécues dans la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, dont je ne regrettais 

aucune des passades ayant jalonné le cours de ma vie. 

 

N’OUBLIEZ JAMAIS… : ‘’Qu’il conviendrait, en toutes efficiences de relations virtuelles par 

échanges réseaux… ; aussi bien d’en celles biophysiques et physiologiques, comme il en est des vrais 

manières d’attaquer les groupes de prédation géostratégique renfermant dans leurs sphères en alliance 

défiscalisée de l’usure TEMPOREELLE envers le vivant par des translations « entre elles » ; telles 

que leurs traits de caractères bornés à la discrimination systématique de la liberté d’expressions, des 

esprits humanistes intelligibles, n’y attribueront de leur caution que celles d’une lignée en 

soustraction des véritables savoirs faire et division des réels savoirs êtres d’avec applications 

hétérogènes dont nous faisons et ferons accords et liens tant des tenants que des aboutissants pour ce 

qui est de notre essentiel matériel à les rendre utiles à tout ce qui survivra des fondements d’une 

éthique de préservation et de structuration pour qu’il en subsistasse l’analyse intemporelle de nos 

ouvrages à n’y pourvoir en aucune manière particulière consistant à descendre l’attention en 

observances entre liberté et attachement pour qu’à chaque période de transposition 

intergénérationnelle les nouvelles vagues scindées tant des abus envers celles d’avant que des 

tromperies envers celles d’après n’y trouvent plus aucun interstice d’avec statuts à forcer la contrainte 

envers les avenacées contenues dans ce qu’il fut et est émis du bien et/ou du mal dans des structures 

textuelles émises par ces mêmes factions d’être-humains façonnés à l’esprit-libre respectueux des 

corporations collectivistes à donner axes de leur assistance quant aux données dues au partage des 

connaissances… ; ainsi que des savoirs acquis, au terme, desquels retransmis ; aux générations 

suivantes, comprendront les équivalences liées à notre correspondance en contre-mesures de celles 

et ceux qui, tôt ou tard, auront à y mener nos affects tant du corps que de l’esprit à ne plus les 

confondre d’avec tout ce qu’il ne fut, est et sera d’elles…’’ 

 

En effet, comment-vous y prendrez-vous de vos anciens ‘’canons’’ comme des nouveaux à les 

braquer contre notre démonstration d’existences estimables sur ce qui est de notre bonne nature à ne 

point se soustraire d’une justice sociale ? 

 

 « Les vices dans le gouvernement du Royaume étaient si vieux, et leurs méfaits si capricieux dans 

leur enchevêtrement qu’ils finissaient par participer des hauts et des bas qui donnent sa variété à 

tout spectacle naturel : si on formait un vœu parfois de les voir S’ARRANGER, c’était de la même 

lèvre pieuse dont on souhaite que le temps ‘’s’arrange’’ après la grêle ou la gelée. » 

Julien Dracq 

 

‘’ Mais l’ambition la plus haute du spectaculaire intégré, c’est encore que les agents secrets 

deviennent des révolutionnaires, et que les révolutionnaires deviennent des agents secrets.’’  

Guy Debord 
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C’est se jouer des paroles de dire que vous êtes d’accord à cause des termes communs dont vous 

usez quand vous êtes contraire dans le sens. Pascal – Les Provinciales 

 

REGLES DE LA RAISON 

 

La raison est généralement considérée comme une faculté propre de l'esprit humain dont la mise en 

œuvre lui permet de créer des critères de vérité et d'erreur et d'atteindre ses objectifs. Elle repose sur 

la capacité qu'aurait l'être humain de faire des choix en se basant sur son intelligence, ses perceptions 

et sa mémoire tout en faisant abstraction de ses préjugés, ses émotions ou ses pulsions. Cette faculté 

a donc plusieurs emplois : connaissance, éthique et technique. Par la suite, on peut distinguer, au 

point de vue des normes rationnelles : 

- la raison comme un ensemble de principes directeurs de la connaissance ou de l'action ; 

- la raison comme un principe de création et de mise en ordre de ces principes. 

La raison s’entend comme l’ensemble de facultés cognitives qui permettent le raisonnement – facultés 

dont les aspects sociaux et biologiques sont encore largement incompris, malgré l’essor de 

l’imagerie fonctionnelle – et la raison comme le trait dominant de l’imaginaire. La raison éclot à 

Athènes entre le 7e et le 4e siècle avant J.-C. et s’exprime avec l’apparition conjointe de la 

philosophie, de la science et de la démocratie. Pour la première fois de l’histoire qui nous est 

accessible, la communauté des citoyens, le demos, imagine de se doter de manière raisonnée de ses 

propres règles collectives. Une seconde discontinuité historique intervient aux révolutions 

Américaine et Française, avec l’émergence de la démocratie libérale, marquée par l’héritage des 

Lumières. La raison apparaît ainsi comme une rupture avec les sociétés hétéronomes dont les 

significations sont dictées et closes par la religion et la tradition, et se fonde donc sur la séparation 

entre savoir et croyance. Pour autant, la raison n’est pas univoque et est soumise à une tension 

interne entre deux exigences superficiellement contradictoires. D’une part, elle suppose 

l’interrogation illimitée sur le monde, la critique permanente des institutions sociales, la recherche 

de la vérité comme horizon commun et la transmission par l’enseignement des savoirs et des 

grammaires de pensée disciplinaires : c’est le fondement de la science. D’autre part, la raison repose 

sur l’ambition démocratique d’une « Direction consciente par les hommes eux-mêmes de leur vie », 

ce qui suppose une pluralité de rationalités en débat : c’est le fondement démocratique de la 

politique. Si l’avenir de chaque société est conditionné par son économie, ses institutions sociales et 

par les techniques dont elle dispose, il n’en existe, et c’est heureux, aucune détermination qui serait 

strictement déductible, scientifiquement, du passé.  

 

L’histoire même de la raison nous en donne des preuves, par les ruptures non prédictibles qui l’ont 

façonnée. En physique statistique : la difficulté à prédire les propriétés émergentes d’un système 

passif aussi simple qu’une assemblée de grains dont on connaît parfaitement les interactions : aussi 

la prétention à prédire l’évolution supposément déterminée de sociétés à partir des comportements 

individuels, en niant au passage la part de l’environnement, de l’imaginaire social et/ou 

l’historiographie apparaît-elle comme proprement insensée ?  

 

Le rationalisme, dans sa plénitude, suppose donc une vie démocratique pluraliste constituée autour 

d’un espace public de pensée, de critique et de conflit, qui laisse toute sa place à l’indétermination 

du social et qui restitue à la politique sa part de création. Cela suppose, en plus de la désintrication 

du savoir et de la croyance, de séparer nettement les sphères politique et scientifique. Si les principes 
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éthiques de Max Weber exigeant de ne pas « débiter du haut d’une chaire, au nom de la science, des 

verdicts décisifs concernant la conception du monde vont de soi, il ne s’agit pas de dénoncer 

l’engagement des savants ni la possible libido politique qui motive certains travaux scientifiques par 

ailleurs rigoureux. La séparation des sphères politique et scientifique procède d’un double 

mouvement : l’autonomie effective des savants d’une part, et l’interdiction faite à des propositions 

politiques de prétendre procéder de la vérité scientifique, d’autre part. Il n’y a là aucun relativisme 

: il n’existe aucune politique digne de ce nom qui se fonde sur le mensonge ou sur une vision du 

monde que la science serait en mesure de contredire. Mais en retour, la politique est un acte de 

création de sens, d’imaginaire et d’institutions irréductible à la véridiction scientifique, puisqu’elle 

reconnaît, dans l’idéal démocratique qui est partie intégrante de la raison, l’existence d’intérêts 

divergents, la rupture du consensus et la pluralité de visions du monde. S’étonnera-t-on de retrouver 

ici les accents des intellectuels libéraux qui virent autrefois une urgence à définir le totalitarisme 

comme négation de la politique, exigeant le consentement à une vision unique du monde et prétendant 

« obéir rigoureusement et sans équivoque à ces lois de la nature et de l’ histoire dont toutes les lois 

positives ont toujours été censées sortir ». A ces critères objectivables de scientificité une dimension 

d’artisanat : la science de qualité suppose l’éthique intellectuelle, la mise en discussion préliminaire 

à la publication, la plus faible division du travail possible dans les équipes de recherche mais aussi 

la transmission de gestes, de manières de faire, de styles, de mœurs, de standards d’exigence. Il 

convient d’insister sur le fait que la production savante est soumise à un régime de liberté très 

différent de la liberté d’expression, puisque les manuscrits basés sur une recherche jugée médiocre 

ou fautive par les pairs, comme ceux présentant des conclusions de faible intérêt, sont en principe 

rejetés du corpus scientifique, en n’accédant pas à la publication. Elle est régie par les libertés et les 

franchises académiques, qui affirment l’autonomie du savant par rapport aux pouvoirs dont 

l’exercice de la science dépend, dans toutes ses dimensions : liberté de recherche, liberté 

d’enseignement, liberté d’expression des universitaires. En aucun cas les libertés académiques ne 

sauraient être présentées, de manière déformée, comme une simple liberté d’expression d’opinions 

émises hors du cadre de véridiction savante mais dans des locaux universitaires. L’expression 

d’opinions scientifiquement fausses ou prétendant à la scientificité sans se plier à son régime de 

probation ne saurait engendrer la moindre compassion invoquant le spectre de la censure : prétendre 

parler « au nom de la science » hors de la science est une usurpation. 

 

Bruno Andreotti - Camille Noûs – CONTRE L’IMPOSTURE ET LE PSEUDO-RATIONALISME 

(Editions du Croquant) 

 

L’on n’obligerait pas peu le monde, si, l’attirance – frénétique – envers le détournement des peines, 

garantissant les effets d’avec mauvaises devises de l’usure, et de tout ; Ensemble (E) de la morgue, 

qui en est la cause, l’on lui donnait le moyen de tirer autant et plus du profit de son sou (argent, or, 

monnaie, etc…) par quelque bon et légitime emploi (travail, action, réaction, activités, mouvements, 

mécanismes, expressions, etc…), que l’on en tire du temps – individuel, communautaire et/ou 

collectif – des usures… Sans doute, il y aurait, assurément, un nombre nettement moins important de 

ces usuriers, des plus fainéants, à être assis sur leurs tas d’or. C’est pourquoi, il en a été fourni une 

méthode générale pour toutes sortes de personnes, gentilshommes, présidents, conseillers, etc…, et 

si facile – lorsque l’on dispose d’un capital de départ – ; qu’elle ne consiste qu’en l’usage de certaines 

PAROLES, qu’il faut prononcer en prêtant son argent, ensuite desquelles on peut en prendre profit, 

sans craindre qu’il soit usuraire, comme il est sans doute qu’il l’aurait été autrement.  
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Introduction 
 

 

 

On croit travailler pour la patrie ;  

On travaille pour des industriels.  

 

Anatole France 

 

En 1922 l’ensemble de ses œuvres (opera omnia) fait l’objet d’une condamnation papale 

 

 

« N'espérez jamais trouver votre sûreté dans les armes de la fortune. » Sénèque. Nelson Mandela 

disait : ‘’Une population instruite, éclairée et informée est une des façons les plus sûres de promouvoir 

la bonne santé de la démocratie…’’. Et Benjamin Franklin : ‘’Un peuple prêt à sacrifier un peu de 

liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’un, ni l’autre et finit par perdre les deux’’. 

 

80 MILLIONS DE PAUVRES EN EUROPE… EN 2019. 

‘’C'est la guerre qui est le moteur des institutions et de l'ordre : la paix, dans le moindre de ses rouages, 

fait sourdement la guerre. Autrement dit, il faut déchiffrer la guerre sous la paix : la guerre, c'est le 

chiffre même de la paix. Nous sommes donc en guerre les uns contre les autres ; un front de bataille 

traverse la société tout entière, continûment et en permanence, et c'est ce front de bataille qui place 

chacun de nous dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas de sujet neutre. On est forcément 

l'adversaire de quelqu'un.’’  

 

Michel Foucault 

 

La démocratie devient-elle une technocratie gérée par des politiques et leurs alliés ne voulant plus 

faire analyse juste et sensée envers une véritable économie sociale de marché ; ayant réelle attention 

envers une Démocratie Républicaine attachée à la liberté, l’égalité, la fraternité et la justice sociale-

économique… ? Et aller, hop, encore une révolution pédagogique structurée au conformisme 

déficient et incapable de se libérer dans la création, mais assurément compulsés par des étiquetages 

d’une technocrature politique prostrée au désir incommensurable de se donner en spectacle pour 

l’unique vacance désuète de ses membres envers un démiurge binaire, entre tout ou rien… Comment 

espérez-vous, dans cette errance sociale-économique, qu’il puisse exister, en ces temps troublés, un 

intelligible vecteur attentionné autorisant la génération des 16 – 25 ans à pouvoir faire choix sensé et 

rationnel quant à leur future existence communautaire, dans un monde totalement individualiste, 

surtout lorsque l’enseignement, la retransmission des connaissances, la pédagogie et les 

apprentissages sont devenus formalisation prédatrice dans une vision dénuée de factions 

équilatérales ; et tout cela dans un système de bien(s) et services marchant vers une rentabilité 

exponentielle et creusant ainsi le tombeau d’un autre secteur économique, non prolixe, et ignorant 

par-là même ; les circonvolutions d’un machiavélisme philosophico-politique dénué de toute 

attention en sollicitudes… ??? Dans un monde terrestre, fini. A quelles aberrations éducatives serait-
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il propre de leur nature qu’elles n’en fussent point incorrigibles à marcher vers un abîme qui mène 

formes et styles en reniement de dignité et destitutions en conservation du bien commun… ; au nom 

d’une guerre économico-financière entre possédés(es) et possédants(es)… 

 

Dans les années 80, l’éducation mit en place l’apprentissage linguistique par mémorisation… ; nous 

en dissertons, sans mal de tête intransigeant, le résultat actuel… Tous ces experts, docteurs et 

spécialistes en ressources humaines ; ont-ils oublié que la MEMOIRE est chose aléatoire, subjective 

et ne possède en aucun cas facultés illimitées ; attachées aux mécanismes cognitifs du mammifère-

humanoïde… Ont-ils, sont-elles ; et réciproquement, dans une omission (volontaire ?) théorique 

stipulant qu’en toute matière les bases de la connaissance pluridisciplinaire sont essentielles à 

l’élargissement du champ des possibles… ??? En l’occurrence ; pour la morphosyntaxique du langage 

humain – c’est l’alphabet qui autorise la composition de syllabes, mots, phrases, etcétéra… ; textes 

et lemmes explicatifs, voire compréhensibles… Et cela, non pas pour en faire, ‘’grâce’’ au langage 

politicien une rhétorique rendant vraisemblables les mensonges, crédibles les tricheries, respectables 

les ‘’petits meurtres entre amis(es)’’ ; et ainsi donner solidité à ce qui n’est que vil ‘’manège 

enchanté’’ farci aux bals des hypocrites prétentieusement comblés par un existentialisme perdu dans 

les profondeurs d’esprits sans vitalité, desquels n’y pourrait surgir aucun jaillissement autre que la 

duperie en tickets d’entrée chers payés ; envers une société sans embase.  

 

Qui plus est, lorsque la valse entrepreneuriale, productive, technologique & commerciale des sociétés 

est soumise au machiavélisme défiscalisé par le prisme social-économique d’élites de pacotilles qui, 

majoritairement, seront à la retraite professionnelle, voire institutionnelle, tels des sages, qui ainsi 

dans leur sérénissime savoir auront encore quelques solutions viables quant à ethnosociologie 

justifiable de justiciables en déconstruction reproductive non soluble avec le principe de subsidiarité 

entre sociologie de tempérance et économie de pragmatisme… Avant que la génération d’après y 

réussisse à étudier les quelques conneries philosophico-politico-ontologiques de celles d’avant, où 

les moins férus(es) en pluridisciplinarité furent désaxés par une thésaurisation sociologique, 

humainement inacceptable et souvent inintelligible pour autoriser une recherche des liens et accords 

du discours entre les sciences et les arts, suffisamment éloignée des temps immémoriaux des 

Lumières pour laisser croire aux ignorants(es) et adeptes de la servitude volontaire que le retour à la 

pensée unique édictée en paralogismes politico-philosophiques modernes serait la solution mondiale, 

valable, viable et sûre telle une pensée ethnosociologique devant être acceptée sans débat en liberté 

d’expressions… ? Et donc d’appartenance en artéfacts élitistes et reliques incontestables ? 

 

Le contexte d’une rupture institutionnelle 

 

Dans l’envers de la Sécurité sociale, les « nouveaux pauvres » 

 

Au cours des « Trente glorieuses » – notion aujourd’hui accusée d’occulter les limites de la forme de 

développement économique de l’après-guerre (Pessis, Topçu, Bonneuil, 2013) – l’objectif était 

l’éradication de la pauvreté et le remplacement d’une assistance sociale jugée archaïque par des 

mécanismes modernes d’assurance. Le salariat était devenu la forme d’intégration dominante, ne 

laissant plus subsister à la marge d’une dynamique de progrès social qu’un nombre restreint et 

déclinant d’« inadaptés ». Le salariat se caractérisait – et se caractérise toujours, car sa crise est loin 

de signifier son effondrement – par la stabilité de l’emploi, la diffusion et la généralisation de 
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protections, et son association avec la création et la répartition des richesses à l’échelle de l’ensemble 

de la société. Néanmoins, à partir de la deuxième moitié des années 1970, le chômage de masse 

contribua à creuser une brèche dans la protection sociale des adultes valides d’âge actif. Cette brèche 

se fit sentir particulièrement en France où la Sécurité sociale, véritable projet de transformation 

politique (Bec, 2014), s’ancrait dans la protection de l’emploi et non du citoyen, comme ce fut le cas 

en Angleterre ou dans les pays Nordiques. Les années 1980 virent l’émergence d’une population 

dépourvue de droits, ce qui choqua dans ces années de conversion de la gauche gouvernementale à 

l’économie de marché. Le Pauvre, figure qui suscite la compassion sans pouvoir exprimer des 

revendications, revenait au premier plan après avoir été escamoté par le Travailleur. 

 

La seconde conversion de la gauche de gouvernement 

 

Face à cette « nouvelle pauvreté », des associations se créèrent (tels les « Restos du cœur ») et purent 

faire entendre un certain nombre de leurs revendications. Ce fut notamment le cas d’ATD-Quart 

Monde, qui contribua diversement – expérimentations locales, rapport de Joseph Wresinski au 

Conseil Économique et Social (1987), etc. – à la genèse du Revenu Minimum d’Insertion. Si cette 

séquence est souvent interprétée comme une réaction morale aux conséquences du « tournant de la 

rigueur » de 1983, la constitution laborieuse d’un consensus politique autour de l’idée de revenu 

minimal comprend d’autres lignes de front. L’une d’elles portait sur la correction à apporter au 

système de protection sociale. Les débats sur l’exclusion sociale, catégorie qui avait émergé dans la 

réflexion administrative et dans la sphère publique dans les années 1970 (Lenoir, 1974), avaient averti 

que la protection sociale classique risquait de privilégier les segments les mieux intégrés de la classe 

ouvrière. Ces critiques lui ont valu d’être réformé à plusieurs reprises, sans que soient remis en cause 

les principes d’une allocation différentielle, non-contributive, versée aux adultes valides au-dessus de 

25 ans (avec quelques restrictions et exceptions, notamment pour les jeunes, depuis 2010). Malgré 

des critiques et réformes successives, le RMI, renommé Revenu de Solidarité Active (RSA) en 2008, 

a été maintenu et a même vu son périmètre s’étendre. Cette stabilité explique l’importance et la 

profondeur de ses effets sociaux. Des pans entiers de notre société se structurent désormais autour de 

cette prestation, que ce soit en survivant en partie grâce à elle ou en se définissant contre elle. Loin 

d’être en marge de notre système de protection sociale, la logique institutionnelle inaugurée avec 

le RMI s’étend et s’impose comme une voie possible pour le réformer dans son ensemble, de même 

que de nombreux rapports sociaux et discours politiques se construisent autour de lui. 

 

‘’Le propre de la vraie forme c'est que l'esprit se dégage d'elle immédiatement, instantanément, tandis 

que la forme défectueuse le retient comme un mauvais miroir et ne nous rappelle rien qu'elle-même.’’ 

Kleist 

 

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le père. Jean de La Bruyère 

 

Par ces postulats, il ne devrait donc y avoir, en ces temps troublés, aucune possibilité d’ordre politique 

transcendant ; donnant à l’art des gens, cette qualité de juste compréhension envers la totalité du 

système Socio-Economico-Culturel… Dans les zones de production, d’échange et de valorisation de 

bien(s) et services représentées, dans et ; par la République Française Démocratique à tendances 

Laïques…  Dans les civilisations individualistes l’ensemble communautaire rationnel n'a plus 

aucune identité sociologique spécifique – Il est donc incohérent de la part des corporatismes à statuts 
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conformistes béats de contracter avec lui. Peut-être parce que les orthodoxies séculaires ont peur du 

miroir des contre-évidences. En conséquence de cela, ne rendons toutefois pas, par déni d’attentions, 

d’analyses et de compréhension, l’autre intrinsèquement responsable de n’avoir su ou réussi à 

répondre à tous nos besoins insatisfaits et sentiments inassouvis… Où en ces états sensibles, lorsque 

l’acte de mauvaise intendance est réellement avéré alors, il ne reste plus que la liberté de partir vers 

de possibles meilleurs horizons… Accepter l’infortune du moment, devenir aphone, écrire ou, se 

rebeller… S’indigner, Résister…  Mais contre qui et au nom de quoi… ???  

 

Il meurt lentement celui qui devient esclave de l’habitude, refaisant tous les jours les mêmes 

chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses 

vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui évite la passion, celui qui ne change pas 

de cap, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui pas une seule fois dans 

sa vie, n’a fui les conseils sensés. 

 

Il meurt, lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas rire de lui-même. 

 

Pablo Neruda 

 

Sans ferveur et passion la vie s’écoule tristement… 

 

A la perdition, vanité fit jeux homolatéraux 

La prescription se crût synopsis des grâces morales 

La presqu’île de lemme s’y fige sous les oboles 

La manie nie coquine, les aiguilles piquent au vif 

Je te fiche mon billet qu’idolâtrie est mesquine 

 

Aux envies abasourdies, hermine fuit justice fortuite 

Sans lèche vitrine, les psalmodies s’amollissent sous ruine 

Vies inutiles dans la city dépriment la composition cynique 

Bien caché sous les buis, les fleurs de liberté se terrent. 

 

La « science » économique est un discours dogmatique dont l’usage est d’être invoqué par les 

financiers pour opacifier les débats. Pourtant elle suppose que l’économie soit constituée d’une 

juxtaposition d’individus rationnels qui visent à maximiser leur utilité personnelle par des choix 

sensés entre les ressources naturelles, matières rares et conceptualisation des objets envers les sujets 

économiquement viables. Il semblerait, depuis l’avènement de l’industrialisation au XIXème siècle, 

suivi par la mise en place de la monnaie scripturale, au XXème que les POLITIQUES 

ECONOMIQUES deviennent de moins en moins rationnelles, tout du moins au niveau des meilleures 

formes de collectivisme, et tout au plus pour le formalisme économico-financier des génies de l’usure, 

mais dans les deux cas dans des paradoxes dignes des pires scénarios en ressources d’intelligence 

artificielle défiscalisée de celle collective ; ‘’HUMANISANTE’’…  

 

L’économie politique, dont Adam Smith en fut un des plus célèbres représentants a précédé la science 

économique née au XIXème siècle. Elle considérait que les individus se distinguent en appartenances 
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de classes différentes, qui jouent chacune leur rôle propre dans l’économie et dont les intérêts entrent, 

la plupart du temps, en conflit.  

 

François Quesnay (1694 – 1774) soulignait dans son fameux TABLEAU ECONOMIQUE de la 

France (1758 : 31 ans avant la révolution française) les intérêts divergents des « classes 

LABORIEUSES » et des « classes OISIVES ». Karl Marx, dont LE CAPITAL (1867) est sous-titré 

« CRITIQUE DE L’ECONOMIE POLITIQUE », affirme avec Friedrich Engels dans le Manifeste 

communiste (1848) : « l’histoire de toutes les sociétés jusqu’ici a été l’histoire de la lutte des classes. 

» Il est évident que toute politique économique est en conséquence et en aucune manière NEUTRE 

et APOLITIQUE… Et donc démontrer ‘’scientifiquement’’ : lorsque les coûts de transaction sont 

nuls, qu’il est toujours plus efficient de traiter le problème d’EXTERNALITES [négatives] en ayant 

recours à des ARRANGEMENTS PRIVES plutôt qu’à la loi ou aux règlements attachés au 

PRINCIPE DE PRECAUTION ne saurait être qu’une VASTE DUPERIE. Le problème de fonds se 

posant, de plus en plus depuis les facilités du commerce international et par conséquent la complexité 

des règlements, est celui posé en termes de DROITS CONCURENTIELS plutôt qu’en termes de 

RESPONSABILITE DELICTUELLE. Et dans ce cadre-là, voir également la mise en place des 

DROITS A POLLUER par différents Etats du monde dont l’UE en fait  intrinsèquement partie en 

tant que ‘’vieux continent’’ 

 

« Chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas : on compte » 

 

Qu’est-ce que l’Europe ?  

Un acharnement de voisins qui se battent… Ecrit ainsi, le philosophe et mathématicien, Leibniz 

(1646-1716).  

- En Allemagne, les phases d’expansion des droits civiques et sociaux (L’unité allemande ou les 

réformes de Willy Brandt) se produisent en période de croissance. La montée du nazisme dans 

les années trente ou la recrudescence des pulsions anti immigrés se produisent au cours de 

sévères phases de récession…  Le monde est clos et le désir infini - Daniel Cohen. 

 

Avec pour encore plus mauvaise vision dans le système social-économique français (et autres) en 

celle d’imaginer la nouvelle possible évolution post-industrielle comme une désintégration 

communautaire par décret en faveur de la déconsidération cultura-identitaire nationale où le plus 

néfaste schéma d’incompréhension se trouve assurément proche des liens moribonds entre : Le 

corporatisme paroxysmique » Le déclin social-économique » La prédation territoriale » Le sectarisme 

culturel » L’anti-laïcité » Le populisme intransigeant » Le nationaliste exacerbé » Les peurs dans la 

zone non-sécuritaire » L’obscurantisme » Le nihilisme » La radicalisation » Le fascisme » Etc…  

 

Et pour vecteur novateur à partir de la fin des années 1970, l’avènement de l’outil informatique, 

permettant de créer d’autres classifications, grâce aux langages algorithmiques où les mathématiques 

en autorisent la création des bases de données et autres compositions sujettes à confinements 

incohérents, dont le pire est d’avoir oublié dans cette histoire à tendance déshumanisante, la pensée 

profonde de la propre existence ontologique singulière du mammifère-humain. 

 

« Ce monde est un grand banquet où la nature convie tous les êtres vivants, à condition que les 

convives se mangent les uns les autres.» Joyce  
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Il est apolitique et agnostique ascendant schisme, au sens de la dispersion, volontaire. Cela n'est que 

sa vision à lui et pour lui, car il pense que les politiques et les religions sont de croire à des convictions 

adoptées par un nombre strictement inférieur à celui pour lequel elles doivent obligatoirement être 

désignées, afin de les faire adopter par le plus grand nombre possible en tant que nécessité de vérité 

et de salut, sans pour cela être sûr de la ‘’chose’’ en tant que vertu, à l’instant où elle a été préconisée 

et exposée, dans ses états épistémologiques, philosophiques, sociologiques, ontologiques, morales et 

rarement comblée par quelques efficientes valeurs pluridisciplinaires et bienséances pédagogiques, 

mais assurément pour s’approprier pouvoir, au nom de je ne sais quel monothéisme religieux ou 

politiques templières assujetties à quelques dévots à incohérences patentes et verbiages affectant les 

esprits désuets croyant en l’existence de paradigmes hors sol, où le jugement dernier serait de penser 

que toutes les inconsciences absorbées par l’ordre de l’ignorance seraient absoutes par cette entité 

religieuse, capable de donner pardon à l’amoralité liée aux consciences dogmatiques du paradoxe 

entre le diktat du malin et les postures envers la grâce particulière d’hommes et femmes de positions 

et points de vue à minimal cynique et au pire à valeur usurière particulièrement incompréhensible 

pour leurs congénères et le monde naturel du Vivant… ; ou les notions de partage, collectivisme et 

solidarité, envers les plus démunis(es), n’ont plus que l’apparence de fantômes absous par les démons 

de la prédation, entre possession impérieuse et fétichisme matérialiste non résolu ; dans une danse de 

Saint Guy actée par imprésarios, réalisateurs, actrices et acteurs se foutant royalement de ce qui peut 

se passer. 

 

Le conformisme d’actions déséquilibrées s’est pris dans les rets d’un filet maillé aux règles d’une 

éthique sans conservation, Droits et Devoirs n’ont plus que l’apparence de statues disloquées aux 

membres factices. Les minorités viles se sont immiscées aux records des majorités coites, politiques 

des villes et naturalité circulaire des champs ; la CONFIANCE, c’est uniquement lorsqu’elle est 

réciproque, qu’elle fonctionne.  

 

Si l’ADDICTO-MORPHISME, béat, peut amener un bénéfice, techno-centrique, dans un futur en 

népotisme de suffisants(es), précieux (ses), opportunistes et cyniques. L’OBSERVATION de 

l’agitation incohérente en a un immédiat : ‘’Celui de ne pas sombrer dans l’abstraction du 

SYNCRETISME en ruissellements d’une usure de façadiers’’.  
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Prologue 
 

 

 

Lorsque la liberté n’a plus que l’allure d’une stature disloquée, Lorsque l’égalité reçoit des coups de 

boutoir par l’opprobre félon, lorsque la fraternité est jetée à l’ordre des dealers de mauvaise foi, 

lorsque la tricherie, le mensonge sont devenus ordo-libéralisme communautairement déficient, 

lorsque les clans d’ors, de pompe, de notables, de pairs sont vilénie, lorsque la théocratie odieuse se 

love insolente contre la démocratie. 

Lorsque la République s’érige pleutre contre les attaques envers les Droits de l’homme, de la femme 

et de l’enfance, alors indignez-vous, résistez, opposez-vous, ne vous soumettez pas. Citoyens, 

citoyennes levez-vous, contre les forces voulant fracasser la juste sociale-économie de bien(s) et 

services, aboutée à cette extraordinaire culture francophone. 

 

INDIGNEZ-VOUS… Stéphane Hessel. 

  

J’apprenais que le Conseil National de la Résistance avait mis au point un programme, l’avait adopté 

le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principe et de valeurs sur lesquels 

reposerait la démocratie moderne de notre pays. De ces principes et de ces valeurs, nous avons plus 

que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une nation 

dont nous sommes fiers ; pas cette société fracturée, où les défiances n’ont jamais été aussi 

dangereuses depuis la fin des années 30… Pas cette société où l’on remet en cause les acquis de la 

Sécurité Sociale, modifie le système de retraite par des lois idiotes, le marché du travail par des 

règles de dumping toutes aussi inutiles, dans ce grand chambardement socio-économico-culturel et 

technologique. Pas cette société où les médias sont dans les mains des nantis, toutes choses que nous 

aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil National de la 

Résistance. 

 

Il nous faut réinstaurer une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction, ou tout 

du moins la mise en ordre moral les grandes féodalités économiques et financières. 

 

L’intérêt général et la préservation du bien commun doivent primer sur le pouvoir de l’argent et celui 

des castes prônant la division des savoirs être et la soustraction des savoirs faire. L’intérêt général 

doit primer sur l’intérêt particulier, le juste partage des richesses et des valeurs ajoutées devraient 

primer sur les pouvoirs uniquement partisans, ainsi que ceux voués à l’ordre de l’argent planqué dans 

des tirelires internationales, où l’impôt est trop souvent source d’injustice sociale et précarité 

économique. Les membres de la Résistance, les révoltés, les insoumis, les indignés proposent une 

organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt 

général et affranchie de la dictature cultura-professionnelle instaurée à l’image des Etats 

autocratiques, fascistes et autres Républiques bananières appliquant des solutions sociales-

économiques, vocalisées par les malfaisants et malveillantes, datant du temps des politiques-

templières, aujourd’hui inacceptables. Les membres de la Résistance Citoyenne, les révoltés(es), les 

insoumis(es), les indignés(es),  les justes et les gens de bien s’en font le relais. Une véritable 
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démocratie a besoin d’une presse et de médias indépendants, nous en sommes persuadés. Cette 

Démocratie Républicaine le sait, le souhaite, l’exige en défendant ‘’la liberté de la presse’’, des 

réseaux informatifs objectifs, des médias à juste conscience, la liberté d’expression, leur honneur et 

leur indépendance à l’égard de l’Etat, des puissances de l’argent et des influences étrangères, 

impatientes de briser notre espace culturel, attaché aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant. 

C’est ce que relayaient encore les ordonnances sur la presse, dès 1944. Or, c’est ce qui est aujourd’hui 

en danger. La Résistance en appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de 

bénéficier de l’instruction la plus développée sans discrimination ; or les réformes proposées en 2008 

vont à l’encontre de ce projet. De jeunes enseignants ont été jusqu’à refuser de les appliquer, et ils 

ont vu leurs salaires amputés en guise de punition. Ils, elles se sont indignés(es), ont désobéi, ont jugé 

ces réformes trop éloignées de l’idéal de l’école républicaine, trop au service d’une société de l’argent, 

endiguée par une compétition primaire dégénérative, et ne développant plus assez l’esprit créatif et 

critique. C’est tout ce socle des conquêtes sociales initié par la Résistance de 1944 et Indignations 

d’après, qui est aujourd’hui remis en cause… 

 

Le motif de toutes résistances est l’indignation. 

 

On ose nous dire que l’état ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Mais comment 

peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors que la 

production de richesses, de biens et services a considérablement augmentée depuis la libération, 

période où l’Europe était ruinée ? Si ce n’est une économie à déclassement socio-culturel… En 1948 

le PIB mondial était de 58 Mds de dollars, (valeur de l’époque), en 2013 il était estimé à 

70 000 000 000 000 $. La population mondiale était de 2,8 milliards d’individus et, en 2013 : 

7 000 000 000 d’individus… 

La planète financière – Laurent Carroué.  

 

Sinon parce que le pouvoir de l’argent tellement combattu par la Résistance, n’a jamais été aussi 

grand, insolent, égoïste avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de, et des Etats 

‘’modernes’’. Les banques désormais privatisées se montrent d’abord soucieuses de leurs dividendes, 

et des très haut salaires de leurs dirigeants ; pas de l’intérêt général. L’écart entre les plus pauvres et 

les plus riches n’a jamais été aussi grand, et la course à l’argent, la compétition autant encouragée. 

Appelons toujours à une véritable insurrection pacifique par les moyens de communication modernes, 

contre les médias de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation 

de masse, le mépris des plus faibles, l’indigence envers la culture, l’amnésie généralisée et la 

compétition à outrance de tous contre tous. A celles et ceux qui feront le XXIème siècle, nous disons 

avec notre affection : ‘’CREER, C’EST RESISTER. RESISTER, C’EST CREER.’ 

’  

Lorsque qu’après 36 ans de travail et d’activités professionnelles diverses, après avoir été un bon 

‘’petit soldat’’ tant au niveau familial, fraternel, économique et social, bien sûr accompagné par 

quelques personnes de belles attentions et que vous vous retrouvez avec le statut de ‘’chômeur de 

longue durée’’, associé à celui affilié au RSA, je puis vous assurer que vous avez intérêt, pour votre 

santé psychique, à trouver un contre poison intellectuel ET/OU physique, sinon vous n’y survivriez 

qu’avec dommages irréparables. Et cela, en ou hors de ce système sociétal, que vous avez servi du 

mieux possible, depuis vos 17 ans, puis avoir été exclu de votre lieu de vie à 54, et être sans emploi 

depuis plus de 7 années, du reste de votre vie ‘’active’’. 
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Et qui plus est quand vous résidez en milieu rural où votre seul lien culturel restant est celui d’une 

connexion internet, bien évidemment, si vous y avez accès avec possibilité de régler l’abonnement 

mensuel. Car avec 489€ par mois, tout n’est pas simple, et parfois une forme de colère peut apparaître 

vis-à-vis de vos congénères et communautés éloignées de vos sincères sensibilités en échanges 

sociaux ; où par ce lien réseau, quelques docteurs en psychologie, savants en bien-être, manipulateurs 

en bonté, manipulatrices en bienfaits, sophrologues – ayant oublié que le bien-être humain ne saurait 

s’exonérer d’un ‘’espace de confort’’ ainsi qu’accès nourriciers – comme ces pseudos amis(es) 

virtuels(les) vous proposant des invitations pour participer à des réunions, débats, symposiums et 

spéculations de groupes, en salles éloignées de vos possibilités matérielles et financières, vous 

autorisant en ‘’temps normal’’, d’accéder à ces lieux d’échanges en réseaux biophysiques, 

psychologiques, culturels, scientifiques, sociologiques, voire physiologiques, par moyens de mobilité 

suffisants, et souhaits en diversité pluridisciplinaire, hors uniques échanges en ambiance virtuelle, 

souvent veule…Tous ces individus fallacieux et fourbes, doivent être gens de peu d’attention envers 

ces ‘’choses de la vie’’ sortant de leur anthropocentrisme de groupes fermés ; voire secrets… ?  

 

Mais j’entends crier de toutes parts : ne raisonnez pas. 

L’officier dit : ne raisonnez pas, mais exécutez ; 

le financier : ne raisonnez pas, mais payez ; 

le prêtre : ne raisonnez pas, mais croyez. 

[…] Là est en général la limite de la liberté. 

 

DECENTRALISATION - DU MYTHE A LA PAGAILLE. 

 

En 1981, lorsque les socialistes ont dans le sillage de l’élection de F. Mitterrand à la présidence de la 

République, obtenu une majorité parlementaire qui leur permettait toute les audaces, l’organisation 

des pouvoirs politiques territoriaux résultait, pour l’essentiel, de lois centenaires, elles-mêmes 

d’héritage napoléonien. L’occasion était belle de fonder, par une révolution, de nouvelles libertés qui 

marqueraient le siècle. 

 

Des lois et des décrets multiples et complexes, échafaudés dans la fièvre et les clameurs de victoire, 

ont alors épaissi le corpus juridique. Avec l’assentiment complice d’une opposition exsangue, 

incrédule et impatiente de remonter les marches du pouvoir, fût-ce en repartant de tout en bas, 

l’articulation nouvelle des pouvoirs locaux a pris sa place sans heurt. Les commissaires de la 

République nouvellement institués avaient, dans un sursaut corporatiste, réussi à sauver leur grade de 

préfet et leurs logements de fonction, en se soumettant à une toquade ministérielle toute symbolique 

pour un intitulé de charge conforme au vocabulaire de la mythologie révolutionnaire. Ils ont 

accompagné cette évolution d’un œil morne. Tout le monde attendait depuis longtemps, mais sans 

trop oser y toucher, que la structure territoriale soit, rénovée. Les textes fondateurs s’étaient dégradés. 

Leurs stipulations étaient manifestement en retrait de la pratique quotidienne. Malgré l’interdiction 

formelle de la loi, les collectivités cherchaient, par diverses subterfuges et souvent au risque et 

détriment de leurs contribuables, à s’immiscer dans des choix d’entreprises en subventionnant des 

localisations industrielles. Le général de Gaulle avait échoué à imposer par référendum une modeste 

évolution institutionnelle qui heurtait les intérêts des notables. Georges Pompidou, président de la 

République, avait, à sa manière cauteleuse, installé une région molle et timide, mais étayée par une 

première personnalité juridique.  
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Chacun sentait bien qu’elle progressait vers plus d’ampleur et de puissance. Enfin les socialistes et 

leurs alliés communistes, passaient un nouveau pas, instituaient pour les départements et les régions, 

des exécutifs élus indépendants de l’état, affranchissaient les actes des collectivités de la tutelle de 

l’état. Prudemment toutefois, pour ne pas perdre la main sur la ‘’légalité’’, ils concédaient aux préfets 

et sous-préfets un rôle ambigu, de contrôle à postériori sur les actes des collectivités. Cette 

surveillance vague et craintive tolérera, sans gloire, l’éclosion de la corruption, et les débordements 

budgétaires et fiscaux. La République s’était fortifiée avec les notables. Elle venait de donner 

naissance à des roitelets. Quelques-uns deviendront des potentats… 

 

Personne dans l’opposition parlementaire d’alors certes, (et de maintenant ?) ; mais aussi peu lucide 

(pareil qu’aujourd’hui ?), n’a mesuré les coûts, l’impact sur la moralité publique de ces réformes à 

la hussarde. Et peut-être en train de réapparaitre, en cette période de ‘’renouveau’’ politico-

stratégique trouble ? 

 

La France avait crû, après 1968, pouvoir inhaler un air plus sain, et y avait pris goût dans le coup de 

frais giscardien. Elle étouffait encore. Elle s’est alors offert l’euphorie d’inspirer de plus grandes 

bouffées. Pendant que le gouvernement de la gauche, d’une main enserrait l’économie, par des 

nationalisations d’entreprises dont la seule utilité fut de pouvoir obtenir plus tard un produit 

budgétaire, de l’autre il donnait leur ‘’liberté’’ aux collectivités locales, ou plutôt à leurs barons. Ce 

qui restait de la droite comptait bien faire de ce nouveau dispositif le point d’appui de sa reconquête 

politique – Recyclage politicien constructif et/ou progressiste ? Tous les gouvernements se sont, 

depuis, entêtés à prétendre porter encore plus haut la flamme de la décentralisation : une intention 

d’efficacité. Le plus ardent à pousser les feux pour accéder à une nouvelle phase a été, dès son retour 

au pouvoir, le gouvernement d’une droite convertie à la religion de la décentralisation. Ses initiatives 

se sont enluminées d’une vertueuse obstination et de belles envolées dans le langage parlementaire. 

Mais soit que les compromis aient obscurcis le contenu, soit que les idées aient pu être confuses pour 

paraître audacieuses, lorsque Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, eut achevé son ouvrage, la 

pagaille était mémorable. Elle fut exacerbée sous Nicolas Sarkozy, dans la tension et l’impatience qui 

ont caractérisé son règne, par des prétentions méprisantes et irréalistes, enterrées après les élections 

de 2012, mais prêtes à renaitre, tel un ‘’millefeuille’’ territorial institué par un Etat National, et 

composé délibérément par une technocratie absconse envers toutes pensées moins corporatistes, 

voire paradoxalement trop proches des audaces intellectuelles clandestines… Par signalisations 

séculières définissant quelques politiques-templières… ? Ou autres religiosités-politiciennes 

hermétiques à une véritable philosophie-politique autorisant moindre fracture sociale-

économique… ? Et stigmatisation identito-culturelle… ? Entrainant assurément division et conflits 

communautaires…En outre une réforme fiscale sert un intérêt fiscal, pas un objectif institutionnel. Et 

ce n’est pas un levier de réforme DANS l’Etat. Le Prince, la Cour, le Peuple – Atticus 

 

TOI, L’ENNEMI… 

 

Oui, celui caché sous les voiles de ta vile conscience, régie par le prosélytisme des cités antiques, qui 

a l’avantage de confondre le cultuel et l’amour des lois ‘’humaines’’, mais qui est exclusif et intolérant 

et avec lequel tu essaies d’en faire la pire thésaurisation, tel un retour à des privilèges, lois, et règles 

de castes datant de temps impérieux affectés à l’herméneutique stoïcien. Celle qui donne deux lois, 

deux maîtres, impose des devoirs, tant à l’une et l’autre, qu’à l’un et l’autre, et par conséquent est 
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intrinsèquement contradictoire et oppose, sans réflexion, les contraintes au lieu d’additionner les 

véritables solidarités. Oui, n’en soit pas outragé ; ait au moins la décence d’assumer cette dialectique 

affichée par guides, mentors, prêtres ET/OU gouvernances en gestion anti-démocratique, 

antirépublicaine et anti-laïque, néfaste à l’unité sociale et qui subordonne l’état naturel, de l’homme 

et la femme, à cette théocratie de sombres valeurs… ; bien commode pour les idéaux de ton groupe 

en politique filoutée à l’ancienne garde des Césars, Satrapes et autres empruntés(es) aux services de 

mauvaise psychologie et néfaste physiologie en entrée de l’entrejambe déculturé aux cités 

babyloniennes mortifères… Oui, c’est toi le véritable ennemi, associé à vil détournement de   docte 

Benthamien en postulats d’autres falsificateurs de Mammon, s’appropriant l’usure de leurs enfants, 

frères et sœurs. Oui, celui cerclé à la pudibonderie de ta conscience de clans, en affligeante 

correspondance de petits hommes sans prestance, auditionnée par tes ascendants ignorants des causes 

mêmes par lesquelles ils ont été tout aussi clandestinement fermé par des sources ayant suffisamment 

de sectarisme intellectuel pour formater ton esprit à la législation d’une politique économico-

financière pernicieuse, en précession infligée par déni du réel sens affecté à l’ordre naturel des 

covalences sociologiques, sans intérêt autre que celui de ne pas croire que le génuflecteur, en dépit 

de sa position théologique, se soucie plus du ciel que de la terre, et donc EST par essence, antisociale, 

et obligatoirement fractale, dans le réel espace-temps économico-socio-culturel, des territoires du 

monde…. D’Est en Ouest, petit homme, sans efficience, tu voudrais, dans la posture médiatique de 

tes bras ouverts, laisser penser à tes congénères sollicités aux circuits des assentiments louables, qu’il 

t’a été fait don d’une compréhension, telle qu’elle t’eût laissé croire que toutes les différences 

culturelles et sociologiques ne puissent entamer ton ‘’hystérographie’’ en gouvernance d’hommes et 

de femmes sans mémoire, régentée par une pédagogie en lois d’une philosophie-politique impérieuse 

déféquée dans la vacuité d’un discours entre les sciences et les arts relégué, sans réflexion utile à 

collectivisme communautaire, aux sonorités suceuses de petits potentats… ???  Que les nouveaux 

échanges réseaux n’y puissent apportés quelques lumières dans le pesant brouillard en malveillance 

de nouvelles vérités… ; colorées aux politiques  laxistes flottant aux vents d’une métaphysique en 

sollicitude de bas contes… ? Que n’est-il pas en cet endomorphisme, une exégèse ontologique tout 

aussi dissuasive que celle des philosophes tatoués au nombril de leur monde… ?  

Une servitude benoite ?  Ou un excès de népotisme en verticalité ? 

 

Le nouveau coaching social-économique, n’y saurait apporter entente suffisante, qu’à la condition 

d’y trouver les vertueuses raisons, affichées à véritables causes sociologiques en pragmatisme 

équilatéral de bonnes devises économiques, autorisant l’essence même des communautés à croire que 

la vie n’est pas une longue désuétude, en inoculation de poisons injectés par doctes piqués aux 

croyances théologiques de monothéistes en défiscalisation des réelles usures, mais existences 

biophysiques humainement acceptable… 

 

POLITIQUE – ECONOMIE – NEUTRALITE 

 

Avant la révolution française de 1789, l’économie était, en principale, une royauté seigneuriale. Après 

cette révolution, l’économie devint politique, puis à partir de la 3ème République, en séparation de 

pouvoir entre l’Etat et la Religion, elle devient soi-disant laïque. Mais, elle n’a sous aucun régime été 

neutre ! Où sont donc les gardiens des lumières, chevaliers et amazones des temps passés ? 

Humanistes et intelligences en bienveillance et bienséance ? Cette flamme s’est éteinte sous coups 

monétisés. 
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La monnaie est un référentiel économico-fiduciaire considéré comme un outil de mesure quant à la 

valeur d’une géo-économie ! Cette monnaie est également ‘’soumise’’ à la mesure de sa propre valeur 

par le dessein sémiotique (image scripturale) qu’elle représente par sa fonction d’échanges – achat-

vente – aux yeux des utilisateurs, utilisatrices, actrices, acteurs, agents, imprésarios, réalisations 

économiques, entreprises, sociétés, employés(es), salariés(es), ordres politiques, organismes de 

gestion sociale-économique, associations diverses, ainsi que tout ordre culturel, corpus philosophico-

politique, religiosité-templières (Francs-maçons, GODF, groupes Bildeberg et identitaires, Clubs et 

Ligues en influence particulière, partisannerie de clans iniques, évangélistes républicains américains, 

néo-scientistes, etc… ; lobbyings, pouvoirs divisionnaires et prosélytes obscurs de tous horizons)… 

Certains économistes, afin de rendre la ‘’chose’’ encore plus floue, parlent d’économie de gauche ou 

de droite. Cela ne précise absolument rien. Ce sont des déterminants génériques ou si vous préférez 

des ‘’mots valises’’. La sémantique de ces fervents adeptes de l’entre soi et de l’entre-suit est par trop 

évasive et fluctuante pour disposer des outils intellectuels autorisant analyse sérieuse et objective du 

sujet économico-sociologique. D’autres experts parlent d’économie ‘’soumise’’ à capitalisme 

financier, sociale démocratie, démocrates-chrétiens, ordo-libéralisme, communisme léniniste, gauche 

marxiste, néo-libéralisme, ultra-libéralisme, ultra droite libérale, droite totalitaire, ultra gauche 

trotskiste, démocratures, théocraties, technocraties, républiques dictatoriales, voire retour au national-

socialisme et partis fascistes, etc…  

 

Mais aucune forme de NEUTRALITE dans tout cela ! L’analyse pluridisciplinaire… ? Les réels 

Droits et Devoirs citoyens… ? La démocratie participative ? Et l’humanisme … ? Pas grandes choses, 

me semble-t-il… Par contre de la partisannerie inique de caves… Ah, ça OUI ! Il y en a assurément 

eu de fameuses et fumeuses depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Dans la plupart des cas – 

l’hominidé est un mammifère de type bipède, grégaire, moutonnier, conformisme et souvent 

soumis à la servitude ‘’confortable’’ – les experts de la finance, génies de l’économie et sorciers en 

fonctions usurières sont uniquement des idiots ‘’intelligents’’ et empruntés(es) à l’ordre impérieux 

affecté au pouvoir de Mammon. Aucun d’eux ne parle de NEUTRALITE ECONOMIQUE. Certains 

édictent quelques possibles zones de neutralité monétaire. Ce qui est également une vaste filouterie 

intellectuelle, car toute MONNAIE est temporellement MORTELLE et est intrinsèquement soumise 

au principe de la rareté ou celui de la subsidiarité…  

 

La solution factuelle est intellectuellement et pragmatiquement ailleurs. En thésaurisation (économie) 

financière, plus un ‘’objet’’ est rare plus il a de valeur. Dans et avec cette monnaie non sociologique 

– devenue depuis plusieurs années monnaie scripturale – quelle est la valeur d’un homme et/ou d’une 

femme ? 

D’une machine… ; humaine ? D’un enfant ? 

D’un actif ? D’un travail ? D’un emploi ? D’un(e) employé(e) ? 

D’un utilitarisme social-économique ? 

Du poids de l’usure ? D’une nécessité ? 

D’un essentialisme ? D’une obligation ? 

De l’existentialisme ? D’une servitude ? 

Entre matérialisme et dignité ? Liberté et honorabilité ? 

Du besoin ? Du nécessaire ? De l’utile ?  

Du superflu ? De la vie ? 

De la Nature ? Du vivant ? 
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D’une usure temporelle ? Virtuelle ? 

Une mécanique particulière ? Universelle ? 

De toutes actions ? Comportements ? 

Réactions ? Mobilités ? 

Mouvements ? Moments ? 

Mécanismes cognitifs humains ? 

Mécanismes biophysiques ? 

Automatisation ? Robotisation ? 

Temporalité ? L’intelligence artificielle ? 

La pensée sur le réel ? Et inversement… 

L’imaginaire ? L’évolution ? 

ET, la neutralité ECONOMICO-CULTURA-FINANCIERE ? 

Dans un système d’ECHANGES de BIEN(S) & SERVICES MARCHAND ? Territoriale ? 

Nationale ? Européenne ?  

Continentale ? Inter-Mondialiste ? 

Je crains fort, malheureusement, que les ‘’portes’’ restantes à ouvrir et autorisant à imaginer quelques 

meilleures tendances aux lignes de l’horizon terrestre, servis aux aubes des vilénies, ne soient 

devenues que stratagème en culs-de-sac, mortifères… Où les gardiens des lumières ne sont que 

FIGURINES DE PAPIER, en LIVREES de ventosités et dissidences en flatulences intellectuelles.  

 

LE PATRIOSTISME ECONONOMICO-FINANCIER 

 

Qu’est-ce que cela veut-dire ‘’réellement’’… ??? 

Mettre en place des règles économiques et commerciales respectueuses de tous les acteurs et actrices 

d’une nation républicaine, démocratique à vectorisation laïque, ou alors permettre aux experts en 

économie, sorciers en flux monétaires et génies en commerce international de démembrer petit à petit 

une nation en acceptant, sans aucune règle sociale envers ses concitoyens, concitoyennes et 

congénères, cette obsolescence programmée ? Les lois d’une mondialisation délétère dont les savoirs 

et la connaissance des fonctionnements engendrés depuis l’avènement de l’industrialisation, des 

transports et de l’information, se sont commissionnées en délitement dans les méandres de la 

déontologie, de l’éducation, des apprentissages et de la formation, au profit des filoutages politico-

socio-économiques… ??? Pendant plus de quarante ans, les états et gouvernances successives ont 

malheureusement axé l’économie du pays par des actions qui me semblent beaucoup trop éloignées 

de l’esprit affilié à une véritable économie-sociale de ‘’marché’’ autorisant quelques acceptables 

vivre ensembles territoriaux… 

 

PROGRESSISME A LA FRANCAISE 

 

Avec Sarkozy, on a eu une République libérale sans véritable réaction Démocratique. Avec Hollande, 

on a eu une Démocratie libérale sans véritable réaction Républicaine. Avec Macron, on a une 

Démocratie Herméneutique Ordo-libérale avec des Républicains réactionnaires liberticides… Hou la 

là, mes aïeux, nous ne sommes pas sortis de la mauvaise auberge. Je vous l’écris : la véritable 

République Démocratique Citoyenne n’est pas prête d’advenir… Qui plus est, lorsque les experts 

deviennent impuissants devant les causes d’un virus, analysant ainsi les effets plus que les origines 

territoriales de la destruction des biosystèmes ; dont la propagation est devenue mondiale… 
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Le seul propos des GOUVERNANCES, depuis 1948, avec élans de ‘’renouveau’’ en 1968, 1974, 

1984, puis 1995, 2005, 2007, 2014 et 2017 est d’envisager les CHOSES du seul POINT de VUE 

COMMERCIAL & PROFITS INTRINSEQUES MAXIMUMS. En 1933 déjà, l’économiste anglais 

Maynard Keynes (1883-1946) dénonçait dans « National Self-Sufficiency », une allocution 

prononcée à Dublin, notre incapacité à traiter les problèmes de société cruciaux auxquels nous 

sommes confrontés autrement que dans une perspective du « COMBIEN CELA RAPPORTE » - « 

Le XIXème siècle a promu jusqu’à la caricature le critère que l’on appellera, pour faire bref, les 

‘’résultats financiers’’, comme test permettant de déterminer si une politique doit être recommandée 

et entreprise dans le cadre d’une initiative d’ordre privé ou public. Le destin personnel s’est 

transformé en une parodie du cauchemar d’un comptable. Au lieu d’utiliser leurs ressources 

techniques et matérielles désormais plus vastes pour construire une cité idéale, les hommes du 

XIXème siècle construisirent des taudis, et ils pensèrent que bâtir des taudis était la chose juste et 

recommandable, parce que les taudis, à l’aune de l’entreprise privée, ‘’CELA RAPPORTE’’, alors 

que la cité idéale aurait été, selon eux un acte fou d’extravagance, qui aurait, dans le vocabulaire 

imbécile du monde financier : ‘’ une HYPOTHEQUE sur l’AVENIR’’ »  

 

(Keynes [1933] 1982 : 241). 

 

L'homme, par son égoïsme, trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir 

de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, 

semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa 

propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui 

satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il occupe, donne lieu au 

tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance ; et fait que de 

grandes parties du globe, autrefois très fertiles et peuplées à tous égards, sont maintenant nues, 

stériles, inhabitables et désertes. En négligeant toujours les conseils de l'expérience pour 

s'abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables, les détruit de 

toutes parts et sous tous prétextes ; en sorte qu'on voit ses populations, autrefois forts grandes, 

s'appauvrir de plus en plus. On dirait qu'il est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le 

globe inhabitable.  

 

Lamark : Système analytique des connaissances positives de l'homme – 1820 
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Chapitre 1 
 

 

 

‘’Notons que penser à l’ordre idéal comme écart entre l’économie et la monnaie revient à dire que la 

monnaie est une imperfection dans une démarche uniquement économique dématérialisée de sa 

fonction sociale où l’attrait mobilisateur envers le refus social ne saurait être autre que celui d’avoir 

les moyens individualistes nécessaires à exister hors de ce même système social-économique délétère 

et fractal envers la légitimité de la communauté de bien(s)… Avec ou sans ‘’s’’ ! 

C’est pourtant facile de voir les choses sous cet angle !  

De les ‘’percevoir’’ ?... Indubitablement.  Mais plus difficile dans et par l’application de statuts plus 

avenants, ou tout du moins plus équilibrés et teintés à la pluridisciplinarité de meilleures 

thésaurisations, envers l’objet-sujet économico-financier, car ce salopard d’égo revient à chaque fois 

à la charge, et il n’entend pas la petite voix lui murmurant : ‘’Arrêtes tes conneries, tu sers à rien, et 

maintenant tu te calmes !’’… 

 

- Début 2015…  

 

Il avait compris qu’aucune réponse concernant ses questionnements épistémologiques, ontologiques, 

éthiques, philosophiques et peut-être poétiques, séides des échanges entre ces entités humanoïdes 

présentes dans les différentes zones, contrées ou régions politico-socio-économico-culturelles ne 

sauraient être validées. Avec particularité en celle que nul culte ne puisse être admis en tant que 

certitude, mais seulement en tant que questionnement logique envers les contradictions et paradoxes 

déontologiques au rapport des réalités de la condition humaine … Dans le monde des vivants… Avec 

pour singularité proche de le penser tel Marx édictant : ‘’La religion est l’opium du peuple’’, et 

notablement inflationniste, par, dans et avec les infortunes personnelles sensiblement méconnues, 

lorsque… ; apparaissent conflits sociétaux et crises socio-identitaires et culturelles, ou peut-être 

humoristiques telle la sémiologie ‘’vidéolistique’’ visionnaire de la farce cinématographique des 

Marx Brother : ‘’La monnaie de singes’’ ou, plus tragique la ‘’Z’’ sémiotique dictatoriale. (Film Z 

avec Yves Montant). Pour lui, cette évolution avait été induite par le fonctionnement de ces grandes 

métropoles, banlieues et autres lieux grégaires, conflictuels ou ‘’guerriers’’, où les habitants étaient 

devenus des inconnus(es) pour et par la vraie raison de vivre, et avec lesquels, lui-même avait 

petitement et inconsciemment participé dans cet ancien espace-temps de précaires échanges 

désaccordés aux voix de l’incompréhension violente trop souvent teintée aux couleurs tristes et 

discours galvanisés à l’individualisme opportuniste, sociologiquement inintelligible. Cela, lui était 

devenu insupportable. Il n’arrivait plus à appréhender les raisons de ce fonctionnement égoïste, 

narcissique, cupide et voué à la prédation, où les notions d’inattention, déconsidération et 

insensibilités envers l’organisme naturel vivant et l’irrespect envers les bons arbitrages étaient 

devenus des anachronismes au rapport de la liberté de croire, d’aimer, d’imaginer et de s’apparenter 

aux extraordinaires et merveilleux logogrammes féconds. Avec pour ineptie envers la nature et 

l’animal, celle d’oublier de faire comprendre à nos enfants toutes les beautés du monde, sauf à les 

emmener parfois en quelques salons agricoles, certes plus propices à les éloigner des subjectivités 

des nouveaux parcs d’attraction à thèmes d’échanges de monnaie scripturale inutiles à leurs apporter 
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ouverture d’esprit suffisante et nécessaire à l’analyse de l’interprétation économico-financière, et 

foncièrement corporatiste ; tout comme cette morose détermination vers d’autres petits horizons gris 

tout aussi désuets consistant à leurs faire parcourir les allées des anciennes prisons-zoos, 

heureusement depuis quelques années, remplacées par des zones d’habitats, un peu moins grégaires 

appelés ‘’Espaces Naturels Protégés’’, et plus à même d’y apporter quelques biens être animal… Où 

le ‘’Mammifère-Humanoïde’’ possédait parfois de par certains bons côtés quelques aptitudes à 

pouvoir créer des zones de meilleur confort acceptable, nécessaires, essentielles et utiles pour lui et 

ses congénères… Depuis quelques années il ressentait cet état socio-économico-culturel présent dans 

la ‘’cité moderne’’, totalement chaotique et foncièrement inadapté au sens profond de l’être. Ce sens 

magique originel qui souvent réduisait les croyances en la seule, possédant le lien de toucher cette 

merveilleuse ‘’force d’attraction’’, celle qui transforme les êtres, les rend créatifs en leurs laissant 

imaginer certaines réalités plus hospitalières, qui, lorsqu’elles sont teintées des couleurs de l’arc en 

ciel, leurs donnent facultés d’être capable de comportements assez extraordinaires, mais où ces 

systèmes sociétaux pressurisés aux tendances mégalo-politico-économico-asociales rendaient trop de 

zones de vies, rapidement vides de toutes énergies avec pour postulat naissant ; le tarissement même 

de la source naturelle de la « Vie », où l’espace communautaire était depuis plusieurs décennies en 

train de bifurquer vers des formes proches du corporatisme identitaire, avec pour particularité à ce 

que le prochain tournant de l’humanité soit invectivé vers celui de l’individualisme sécuritaire 

alimenté par le refus de visualisation et déni de compréhension envers l’inéluctable changement des 

territoires habitables, où la plus mauvaise porte restant à ouvrir en ces états d’incertitudes 

géopolitiques et de divisions communautaires sera celle du retour à l’obscurantisme post laïque fermé 

et l’antihumaniste, avec tous les dégâts qu’il est possible d’imaginer, accentués par les phénomènes 

de pollution et le réchauffement climatique, inhérents en grande partie au consumérisme endiablé et 

à l’industrialisation non régulée… Avec, dans cette incompréhension notoire les flux monétaires… 

 

En l’état actuel de son parcours, sa perception sensible, encore ‘’vivante’’ lui avait permis d’entendre 

le léger murmure d’un ruisseau de survie au milieu des tourbillons des grands fleuves dont le lit de 

certains était déjà tari ou en cours d’assèchement par des courants ‘’énergétiquement’’ dispendieux, 

alors que d’autres réussissaient encore à rejoindre leur lieu d’origine dans un état chargé de mauvais 

éléments, au milieu des méandres dont la VIE n’était plus la ‘’belle créatrice’’. Tout cela accompagné 

par la croyance que ce ‘’petit morceau de vie’’ doté de la pensée cognitive avait la capacité de 

façonner violemment l’endroit où il résidait, avec impérieuse main-forte au lieu d’essayer de 

l’agencer avec celle de cœur et de raison, à fin minimum de le laisser au moins aussi beau qu’à son 

arrivée, et à maximum pouvoir espérer laisser cette extraordinaire TERRE suffisamment confortable 

pour tous ceux et celles d’après, où les espaces Naturels du Vivant seraient assujettis à attentions 

suffisantes et utiles à vaincre le despotisme territorial, népotisme identitaire et culturel fractal décrit 

depuis longtemps dans leurs grandes lignes par quelques philosophes, théologiens et poètes où les 

origines sont historiquement beaucoup plus anciennes et assignées à certains comportements humains 

irrationnels, voire insensés, dont quelques causes probables ont été démontrées par autres théoriciens, 

logiciens, anthropologues, épistémologues et analystes Aristotéliciens, Bergsoniens, Cartésiens, 

Darwiniens, Euclidiens, Freudiens, Gordiens, Kantiens, Leibniziens, Pascaliens, Booléiens, etc… Et 

intrinsèquement terriens; dans leurs évolutions de types sociologiques, philosophiques, corporatistes 

et migratoires d’espèces biophysiques, soumises à aptitudes et attitudes souvent psychotiques en et 

envers les écosystèmes et autres lieux d’habitation du genre humain à tendances communautaires. Où 

en ces temps troublés, la juste transmission des connaissances et savoirs de ceux et celles d’avant, par 
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celles et ceux de maintenant, et pour après, s’exécutaient trop souvent de façons impropres à maintenir 

quelques belles universalités. La porte qui pour lui venait de s’ouvrir était celle de l’exclusion de ce 

continuum espace-temps asocial et grégaire dans lequel il avait résidé quelques décennies.  

 

La vie l’avait emmené là !  

En 2013… Lors de sa 54ème année…  

 

Il a respecté ce qu’elle voulait lui montrer, et il se mit alors à chercher les clés ouvrant les quelques 

portes où derrière il réussirait peut-être à trouver quelques signes et comprendre les différentes 

expressions, accords et définitions ‘’d’Harmonie’’, aux fins de lui donner petite possibilité de 

s’approcher encore une fois ‘’d’Elle’’, grâce à ces extraordinaires armes de vie ; que sont l’attention, 

l’utile curiosité envers toutes ces ‘’choses de l’existence’’ ; présentes en ce Monde et la considération 

de l’espace touchable, et sensiblement touchant.  

 

Il s’était déjà désisté depuis quelques temps, de ces belles et surprenantes sensations affiliées aux 

étonnants échanges entre le féminin et le masculin, avec pour première singularité, celle proche de 

l’insaisissable équilibre entre la liberté et l’attachement… Il pensait que cette merveilleuse force était 

toujours présente alentour, telle la particularité d’un élastique ayant propriété à se tendre et se détendre 

en fonction d’attractions inconnues, qui lui donneraient à nouveau petite liberté d’entendre quelques 

beaux accords émis par la ‘’petite voix’’ du bon sens de la vie, tout cela avec cette sensation d’être 

depuis longtemps relié à cette voie ‘’vibratile’’ tangible, autorisant en chaque zone géographique, la 

potentielle vision d’un juste et acceptable ‘’vivre ensemble’’…  

 

Et même s’il était quelque peu inquiet, voire triste de et par ce qu’il réussissait à percevoir et ressentir 

des comportements, actes et pensées primaires émanant de certains de ses congénères, il avait cette 

petite certitude optimiste lui autorisant à croire que l’éveil des justes consciences, par nombre 

grandissant, permettra tôt ou tard de transformer les étourdis(es) et inconscients(es), afin d’évincer 

les néfastes idéaux des malfaisants(es) et malveillants(es)… Permettant peut-être d’engendrer 

quelques espaces-temporels teintés de quelques meilleures lumières et extraordinaires sons 

enchanteur… 
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Chapitre 8 
 

 

 

- Janvier 2016 

 

Après 3 ans de chômage, je n’avais toujours pas trouvé d’emploi, même dans le cadre d’un CDD, 

temps partiel ou en intérim dans mon domaine de professionnalisation exercé depuis plus de 34 ans. 

J’avais reçu une réponse positive de la part d’une autre maison d’édition me paraissant sérieuse et 

compétente, suite à l’envoi de mon dernier manuscrit, mais je ne pouvais dans l’instant subvenir au 

montant participatif indiqué dans le contrat de publication. Je restais donc dans ces mêmes conditions 

de vie acceptables, grâce à quelques subsides en revenus sociaux, mais d’investissement encore 

insuffisant pour me permettre d’envisager quelques changements à l’horizon de mes souhaits et 

désirs… Malgré cela, je n’étais ; par et en aucune intendance proche de quelques désespoirs. Je 

continuais à pratiquer cet exercice d’écriture que j’aimais tout particulièrement, et de temps en temps 

je descendais sur Firminy ou Roche la Molière rejoindre l’ami Jo – Avait-il changé … ? – retrouvé 

grâce au réseau Facebook, après 25 ans ; en attendant de disposer d’une connexion sur Montméal. 

Cette liaison me permettait d’accéder à Internet, afin de faire vivre mes blogs, journaux réseaux, 

échanges sur Facebook et autres supports, et ainsi pratiquer quelques excellentes édictions textuelles 

avec les amis(es) virtuels dont le nombre augmentait sensiblement, depuis que j’émettais des statuts 

sur évènements édités par les médias, ainsi qu’autres articles touchant à divers sujets, enrichis par 

d’autres formalisations, pensées et idées émanant de ces sources amicales assurément assujetties aux 

extraordinaires connaissances et éminents savoirs, accompagnés par les recherches informatives 

utiles et nécessaires aux complétudes des miennes… ; où au cours des mois suivants, les évènements, 

sociaux, économiques, politiques, identitaires, culturels et faits divers amalgamés aux incohérences 

humaines allaient fournir matière à mon inextinguible curiosité. Cela me donnait une réelle 

satisfaction teintée aux couleurs nécessaires au maintien de mes croyances envers la bonne nature 

intérieure assujettie aux extraordinaires ‘’être-humains’’ que je rencontrais au grès de la ‘’toile’’…  

 

Par cette activité liée aux réseaux sociaux, accompagnée par l’exercice de l’écriture et ces prises 

d’informations complétées par la lecture et les recherches nécessaires à mon rapprochement envers 

le monde de l’édition. J’avais cette étrange impression que la fresque médiatico-livresque était 

atteinte de quelques frémissements fonctionnels que je nommerai : ‘’Métamorphose des réseaux 

éditoriaux’’… Ces changements me semblaient pour l’instant de faibles nécessités, mais imaginer en 

la complémentarité du livre papier et celui au format numérique, même si le premier ‘’support’’ restait 

encore majoritaire en France – notamment dans les places fortes des éditeurs institutionnels 

demandant aux auteurs(es) l’envoi de leurs écrits au format papier, uniquement – où dans les deux 

cas le bénéfice de retransmission pour l’auteur, et autres de ses expressions étaient encore intimement 

lié à celui du média-éditeur. J’avais également cette autre sensation que cet outil numérique, assez 

paradoxal, était encore fortement affecté par les dogmatismes de certaines entités atteintes de 

violentes tendances conservatrices aux profits de leur sectarisme média-politico-financier, dont les 

quelques dinosaures affichés à conformisme socio-économico-identito-cultu(r)el avaient encore 

suffisamment de pouvoir et persuasions pour convertir, à leurs rectitudes corporatistes, les indécis 
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légèrement réticents à d’autres fonctionnalités de meilleures ouvertures, quitte à faire taire de 

nouvelles idées pouvant mettre en péril leurs hégémonies, où mes uniques réponses étaient que des 

individus, alliances et concomitances, dopés aux frénétiques individualismes et autres milieux à veule 

protectionnisme économico-culturel avaient oublié [???] – le réel sens des postulats suivants : « C'est 

la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent 

entraînées dans une ronde infernale d'imbécillité et d'abrutissement. Que chacun et chacune raisonne 

en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les 

racontars de viles retransmissions… 

 

La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne 

et que personne ne sait pourquoi… Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et 

personne ne sait pourquoi » … Albert Einstein. 

 

J’avais également ce triste ressentiment me laissant objecter que le problème majeur des réseaux 

sociaux ‘’buzziques’’ était celui d’y avoir environ 60% des utilisateurs pouvant être définis entre les 

vrais ‘’cons’’ et les faux ‘’intelligents’’, 30% des gens dotés de sensibles pensées intelligentes, et les 

10% restant étant ; soient des malfaisants… Soient des bienveillants. 

Pour les médias traditionnels, il y a certainement 30% de sociopathes égocentriques, 30% d’incultes 

et 30% de véritables nuisibles atteints de cupidité intransigeante. 

Ces mêmes proportions peuvent se percevoir en philosophie- politicienne, où par le résultat de 

l’addition avec les deux cas précédents permettant l’association médiatico-politico-économico-

culturelle, il est particulièrement difficile de savoir si la mixité des trois, fait 30% de malfaisants(es) 

ou 30% de bienfaisants(es), au rapport de la totalité de la population libre de penser, consciente et 

soucieuse du ‘’bien commun’’, dans le système socio-économico-culturel… 

Mon inextinguible optimisme me permet encore de présager d’un ‘’minimum’’ de 3 x 10% de 

personnes douées de belles factures, approchant les valeurs du Beau, du Bleu, du Bien…  

Et du bons sens du vent… Mais, même en conséquence de cette désinvolture, je vous laisse imaginer 

la proportion du défaut d’analyse lié aux servitudes dans la dimension des illogismes et paralogismes 

politico-sociaux-économico-culturels béatifiées par la sémiologie des icônes déchues, insipides ou 

formatées... Dans et par le néologisme médiatico-virtuel starisé… 

AaaaaaaaaahGrrrrrrrrrrrr…  … 

 

PAUSE 

 

Le temps de l’attention envers le monde naturel, le cycle des saisons, la contemplation des phases 

végétales, l’étude du besoin animal, l’analyse des flux de tout ordre, la compréhension des énergies, 

l’utilité des cultures vivrières, s’effondrent au profit du temps de l’argent, de l’accaparement et du 

consumérisme frénétique. Et cela sans interrogation louable concernant de possibles dommages 

collatéraux… La terre meurt, et la paysannerie aussi : elle devient un support, à produits chimiques, 

contraint et forcé par la religion du productivisme. 

 

Le pragmatisme des sciences, technologies et techniques fonctionnelles envers les écosystèmes et 

biosystèmes n’y font que constats, sans convictions véritablement dynamiques en vue de leurs mises 

en œuvre. L’éthologie, les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la sémantique, la 
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rhétorique, l’épistémologie textuelle & linguistique se sont, après multiples fourvoiements, posées 

sur leur cul… ; facilitant ainsi l’entrée des marques de prestiges, telles des godemichets aux services 

de sondages en stratégie politicienne soumise au seul productivisme endiablé…. Et tout cela dans une 

sémiotique tournée vers une mise à mort de notre référentiel existentiel, actée par des mammifères 

humanoïdes, prostrés(es), se souciant plus des Cieux que de la Terre et du monde du Vivant. 

Femmes et hommes ont cessé de lever les yeux vers le Soleil, la Lune et le Cosmos. Ils ont fait un 

déni d’introspection envers les ‘’grands’’ arbres et les ‘’petits’’ cailloux aux profits artificiels des 

lumières claires-obscures agencées par clans de ‘’précieux  et délicates’’… ; et réciproquement. 

L’élite scolastique, l’herméneutique narcissique, l’irrationnelle pensée unique, le Talmud, les 

Evangiles, la Bible, le Coran, les écritures sacrées, les livres des instances religieuses perverses, 

l’ésotérisme des temples maudits ont fait leur office. Il y eu un temps où l’on justifiait 

l’ESCLAVAGE avec les mêmes arguments qui légitimaient les mauvais traitements faits aux 

animaux : leur infériorité, leur sous-humanité. 

Les lois donnaient et donnent encore, sous diverses formes de discrimination, contenu à ‘’l’éthique’’ 

de la justice humaine…. Nous entrons dans une nouvelle ère, une 6ème extinction de masse, une 

possible autre chute civilisationnelle… Que cela en soit ainsi, la Terre n’a pas besoin du et des vivants 

pour tourner, sur elle-même, autour de notre étoile… 

Pour encore quelques millions d’années… 

 

L’ASSOCIATION LIBRE’’ ne saurait être la seule liberté de choix personnel sans analyse du SENS 

faisant acte de CONFIANCE entre le locuteur et l’interlocuteur… 

 

Plus rien à prouver ; et surtout pas envers moutons, brebis, bigots, bigotes, soumis(es), calomniateurs 

et opportunistes de caves se foutant cyniquement de leurs congénères en appartenance de classes 

sociales-économiques et culturelles différentes… Mais peut-être juste, en mon intéressement, à 

écouter les murmures de la vie sur Terre, entre attachement et attention au réel sens du bien commun, 

ainsi qu’à continuer à échanger avec personnes et groupes réseaux suffisamment lucides pour 

percevoir que la VIE n’est assurément pas une composition naviguant sur un long fleuve tranquille, 

en flux personnel et communautaires où les vagues ondulations ne seraient qu’épreuves de servitude 

et soumission envers quelques clans en pouvoir inique agencé par petits potentats, satrapes, Césarines, 

Césarins, Césarisés(es) et empruntés(es) atteints(es) de perversité narcissique suffisamment 

malveillante pour laisser croire à leurs subordonnés(es) que l’existence de chaque ‘’mammifère 

humanoïde’’, de type bipède, se souciant plus de la Terre que des Cieux, ne serait qu’un cheminement 

obsolète en usure d’un long apprentissage voué à une pensée existentielle bornée par les lois et règles 

en vacuité de réelle bienséance et véritable bienveillance… En conservation du réel sens de 

l’existence de l’espèce ‘’humaine’’… 

 

ASSOCIATIONS EN LIBRE ARBITRE OU IGNORANCE EN AMPLEUR DE FERMETURE 

INTELLECTUELLE…  

 

Quelles solutions pour comprendre les besoins, intérêts, souhaits et désirs d’avec l’interlocuteur et le 

locuteur ; sachant que, plus la logique de l’observateur et/ou l’observatrice est considérée comme une 

atteinte aux prosélytes du groupe ‘’fermé’’, plus l’offense sera grande envers leurs membres soumis 

à la charte, en ronds-de-jambe de l’entre soi et de l’entre-suit, souvent instruit par l’administrateur 

‘’communiquant’’ pour, dans et avec le seul sens dont il en fut instruit, par népotisme réduit aux seuls 
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transcriptions liberticides du clan conformé aux scribes d’un monothéisme impérieux … Même si 

‘’l’association libre’’ peut se caractériser par un refus d’intégration faisant immédiatement suite à 

l’invitation en potentielles appartenances intelligibles, elle ne peut, pour être en possibilité de germer, 

s’abolir d’aucune cession quant à la position de l’interlocuteur(e) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

groupe de locuteurs ‘’particuliers’’. Pour la simple raison que l’échange est une fonctionnalité 

intermodale, structurée depuis quelques années par l’exponentielle diversité informative des idées 

réseaux affranchies de machiavéliques positions conformistes. 

 

La scénographie ainsi imaginée permet alors d’avoir plus de perception quant à potentielle sincérité 

affichée au véritable sens du bien commun dans les écosystèmes du et des vivants, où le refus de cette 

évidence serait une contre-mesure en édiction intrinsèquement frappée au sceau d’un déni en 

association, de libres pensées, d’athéisme en inter-connectivité des sons & teintes de la ‘’gnose’’… 

Après avoir compris qu’il était mortel, le ‘’mammifère humanoïde’’ théorisa les pires politiques-

socio-culturelles, créa les plus néfastes religiosités-templières, thésaurisa les plus viles règles de 

l’échange commercial au détriment des lois du Monde Naturel, vendit les plus inutiles images des 

‘’dieux du stade’’ à la plèbe béate, l’opprobre y trouva, momentanément, son compte.   

Mais l’histoire ne s’arrêta pas là…  

 

La construction de sa propre prison n’était point terminée… 

 

Il starifia les néo-gloires scientistes, acta les thèses les plus grossières, après avoir inventé la plus 

grande force de dissuasion contre sa propre connerie, la ‘’Bombe Humaine’’ se crût devenue maître 

de l’ordre mondial. Et le jour où les technologies auront dépassées les capacités intellectuelles de la 

‘’machine humaine’’ ; alors apparaitra une génération de parfaits imbéciles déculturés(es) aux germes 

de la paranoïa fétichiste… En déconstruction schumpétérienne anti-créatrice… 

 

PETITS BONHOMMES DE PACOTILLE  

 

A tous ces petits bonhommes sans ouverture, se souciant plus de leur confort individualiste que d’un 

véritable collectivisme intercommunautaire, et souscrivant allègrement à un ‘’je m’en foutisme’’ 

généralisé… 

 

A tous ces individus ‘’sectaires’’, pour ne pas dire ‘’vieux cons’’ ou jeunes ‘’imbéciles’’, atteints par 

une vision suffisamment étroite, pour ne pas voir la réalité affligeante existante hors de leur ‘’zone 

de confort’’ à morne aseptisation… A tous ces ‘’petit hommes’’ apathiques, ou ‘’petits rebelles’’ 

asthéniques, en attitude de clans de ‘’petits mâles’’ en ignorance historico-philosophique flagrante, 

affiliés à une inculture intergénérationnelle patente, hormis un individualisme de piètres bonhommes 

sans réelle valeur sociologique humaniste…A tous ces prétentieux narcissiques, petits césars, 

satrapes, vils potentats, et autres cyniques empruntés(es) se souciant plus de leur petite assise en 

césure de fausses factures, lèches-culs, cire-pompes, soumis(es) en perfides comptes, ronds de jambe 

et starisation de mini-stars parfois assurée en népotisme de sournoise, suffisance ; parfois violente, 

mais, en tout cas, dans un fonctionnement cognitif en anthropocentrisme inique associé à insuffisance 

de culture programmée par déni envers communautés attentionnées à valeurs humainement 

acceptables… Dont la singularité de l’éducation pourrie de ces néo-impérieux est assurément affichée 

à celle d’un filoutage quant au juste combat affecté au véritable sens des adages suivants : 
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‘’Toute juste valeur ajoutée se définie par tous ces citoyens et citoyennes proches de la juste 

conscience lorsqu’elle est exercée avec lucidité, sincérité, honnêteté, accompagnée par tout l’amour 

et la déontologie des savoirs faire afin qu’ils, elles, puissent aspirer à ce que cela devienne un ‘’art’’ 

de vivre… Pour les générations arrivantes !...  

Et celles en partances… 

 

L’entreprise ne fait pas les femmes et les hommes !  

Ceux sont les écosystèmes sociétaux de ceux et celles d’avant et de maintenant qui les éduquent, les 

imaginent, les composent, les ordonnent et les font vivre, afin qu’ils, elles participent par l’addition 

de leurs savoirs faire et compétences particulières à l’évolution de la belle sensibilité socio-

économico-culturelle du savoir être dans les sociétés et entreprises du Monde.  

 

Lorsque la société soi-disant évoluée inhibe trop tôt les rêves de sa jeunesse, et maintient trop 

longtemps une grande partie des générations précédentes dans le cauchemar des désillusions, elle 

ne saurait évoluer vers autres chemins que ceux du désespoir… De la rancœur… 

Et de l’indifférente violence… Psychologique… Où celle physique risque malheureux d’apparaitre. 

 

Je crois que votre posture de suffisance, prétention intellectuelle, narcissisme de ‘’branleurs’’, 

pouvoir de Méphistophélès et édiction de petits bonhommes de pacotille ne réussiront jamais à vous 

apporter ouverture d’esprit suffisante pour ne plus croire que TOUT les chômeurs de courte, moyenne 

ou longue durée sont des fainéants, sots et incultes, où le statut de ‘’ sans emploi’’ est rarement choisi, 

pour la simple raison que tout travail et toute activité MANUELLE ou/et INTELLECTUELLE est 

toujours présente, sauf après la mort, et par votre insalubrité intellectuelle la valeur usurière fractale 

y entame déclin civilisationnel. 

 

Le pouvoir n’est pas une donnée tombée du ciel ou sortie des tréfonds de la terre. Il est une volonté 

de certains ‘’mammifère-humanoïdes’’ à se croire au-dessus du monde Naturel, aux faits holistiques 

des vicissitudes de femmes et hommes, ignorants ou non instruits au réel et juste ordre intelligible de 

la meilleure attention et transmission possibles quant à une existence humainement acceptable, entre 

attachement et liberté, envers les leurs, TERRIENS & TERRIENNES. Corpus universaliste n’est en 

aucune façon, l’abri des éruditions unipersonnelles de l’entre soi, mais le partage du TOUT...! Dans 

la mesure des connaissances actuelles et savoirs acquis. Cela devrait être la première des maximes à 

acquérir dès le plus jeune âge, après le langage, et bien avant, vouloir à n’importe quel prix humain, 

confiscation de l’usure ou valeur ‘’sacrificielle’’, faire comprendre les potentiels bienfaits ou 

malfaisances des anciennes écritures ou nouvelles servitudes, de n’importe quel ordre, source, 

origine, philologie, sémiologie, ou sémantique que sont les émanations textuelles, desseins d’ici et 

pensées d’ailleurs ; et réciproquement. Il n’en est hélas pas souvent le cas, notamment chez ces 

femmes et hommes en doctrine à peu de considération envers leurs congénères de toutes échelles, 

socio-culturelles et de tous âges, entre les deux dimensions théologiques et ontologiques que sont 

celles des : – Cieux et de l’Enfer – Entre : Liberté et Attachement. Alors que chez l’homme, ce 

dogmatisme en étude paradoxale n’est en fin de compte, qu’affaires de droit, d’intérêts 

individualistes, d’hideux conflits et pouvoir entre les possédés(es) et possédants(es)…  

Faust pactisa avec le maitre des profondeurs obscures.  

Machiavel savoura plaisir et sévérité du pouvoir, et ses arcanes. Le marquis de Sade explora le 

sadomasochisme, et formes extrêmes de soumission et subordination.  
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Freud cherchât l’esprit du père, de la mère, du fils et de la fille… Et l’aspect charnel de femme et 

homme.  

Descartes considéra l’indifférence comme le plus bas degré de la liberté.  

Rousseau eut des enfants sans véritablement leurs apporter éducation essentielle et transmissions 

utiles (il le regretta); laissant ces apprentissages à autres considérations…  

Pascal laissa voguer ses pensées aux ‘’grâces’’ de l’austère et la vision attractive de la société 

libertine.  

Einstein précisa que l’homme est une infime partie du tout que nous appelons ‘’Univers’’… Et le 

jour où la technologie dépassera les capacités humaines, le monde risque alors de voir une génération 

de parfaits imbéciles. 

La Fontaine fut le premier à entrevoir que l’homme est très souvent un animal ridicule, prétentieux 

et égocentrique, dopé aux pires reliquats de la vénalité, l’accaparement systémique et la soumission 

au Grand Argentier ou Grand Ordonnateur… Et tout cela au nom du dieu de la possession au lieu 

d’un alléluia envers la divinité de la sagesse, où les enfants d’Irène, déesse Grecque de l’équilibre et 

de la réconciliation, n’auront eût que peu de persuasion à ce que la descendance de Caïn, puisse faire 

un déni du dogme du père leurs ayant édicté : « L'infernale convoitise pousse les enfants de Caïn à 

s'emparer de tout ce qui est à leur portée, et comme si ce n'était pas assez qu'un seul accapare ce qui 

suffisait à des milliers de ses semblables, il voudrait s'y établir, lui et toute sa couvée pour toute 

l'éternité ». Mais peut-être, comme le stipulait Nietzsche : ‘’Parfois, les gens ne veulent pas entendre 

la vérité, parce qu’ils ne veulent pas que leurs illusions se détruisent.’’ Par conséquent, nous pourrions 

peut-être considérer cela, comme un impossible accord entre le corps et l’esprit, ou matérialisme et 

existentialisme, ou encore la dualité [Onde-Corpuscule], soit ‘’Matière-Energie’’. Laissons ce dernier 

de côté, il s’agit d’un autre domaine d’étude. La dimension cognitive attachée à cette théorie, sont les 

savoirs et, la connaissance nécessaire au recours à un certain type de représentations collectives, 

totems, signes, expressions, symboles et statuts pour fonder les institutions, notamment celles 

attachées à une véritable sociologie permettant à l’humanité évolution acceptable dans son milieu 

naturel, sans dégradation intempestive de ses zones de vies, et autres écosystèmes. Cette interrogation 

cognitive rejoint celles des ‘’Esprits Libres’’ quand elles analysent la position d'un pur rationalisme 

pragmatique, aux termes de laquelle l'utilisation de ces représentations apparaît comme un détour 

inutile, voire falsifié, où l’application des bases d’avant, est considérée majoritairement sans valeur 

intrinsèque, mais juste à être reproduite. La thèse pragmatique se suffit-elle à elle-même…? Pourquoi 

ne pas simplement recommander l’évanescence psychologique et physiologique contre l’ordre 

matérialiste individualiste despotique et les corporatismes impérieux servis par de vils comtes et 

barons mafieux… ?  La réponse est : ‘’Qu'une simple convention sociale serait trop transparente’’. 

Il est besoin d'un principe naturalisateur qui lui donne le sceau de la légitimité. L’homme dans sa 

majorité condescendante est trop souvent un animal moutonnier à comportements répétitifs, soumis 

aux peurs, à l’incertitude et la servitude envers les guides à néfastes philosophie-ontologique. 

 

Il y a deux sortes de pouvoirs ; 

- 1 : Le pouvoir matériel et physique (conflits armés) 

- 2 : Le pouvoir psychologique (conflits des idéaux) 

Lorsque le deuxième a atteint la limite de son ‘’propre’’ pouvoir lié à la dialectique, la sémantique et 

la rhétorique, alors le clan, la tribu, la communauté, la secte ou tout autre système à réseau échangiste 

et par là-même connecté à l’information de cet espace de dialogue multidisciplinaire en échanges 

multiculturels, intercommunautaires, intergénérationnels et multi-identitaires, créé, sera affecté par la 
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seule loi régissant le but d’imposition à la différence ou non-conformité du clan d’en face, une forme 

de soumission ou de ‘’terrorisme’’ intellectuel, permettant de créer une dimension fractale, 

débouchant dans la plupart des cas, lorsque que les règles du matérialisme et l’opposition géophysique 

sont réunies, sur guerres et violences physiques entre les belligérants des deux camps, déterminés 

comme opposition intellectuelle ou/et territoriale, entre ces deux clans, ou communautés. Et avoir les 

moyens et outils suffisants et nécessaires à engager le conflit au rapport des idéaux de la tribu par son 

chef élu, que ses prosélytismes soient bons ou néfastes envers ses congénères, et autres, hors de son 

clan ou sa ‘’fratrie’’ au nom de sa survie ou la postérité de ses lois, règles et dogmes. Par là-même le 

zèle du chef de la dynastie et le dévot ne permet plus l’évolution de quelque clan ou communauté, 

quel qu’il ou elle soit, car ils proclament qu'ils ne déguiseraient jamais leurs sentiments pour quoi que 

ce fût : que c'était leur créance ; et que lui et tous les siens la défendraient jusqu'à la mort, comme 

étant la pure doctrine du maître de leurs ‘’cieux’’ ou de leur ‘’enfer’’. 

 

Et tout cela car la dialectique entre les échangistes présents dans les différentes communautés et cités 

n’est plus en mesure de s’accorder à la sémiotique des échanges sincères entre les différents 

protagonistes de la grande scène des rapports ‘’humains’’… La poésie, la musique, la danse, le 

romantisme, la culture, l’humour ne sont plus les extraordinaires accords autorisant la merveilleuse 

parodie, respectueuse des harmonies personnelles et des jeux duaux… Soumis à opprobres perfides. 

 

Enfin, le logis n’est-il pas chose utile au même titre que la nourriture nécessaire à l’action et au 

mouvement ? 

 

Quant à la présence de l’eau, n’est-ce pas là aussi évidence essentielle à l’existence du vivant ? 

 

Alors, à moins d’être en capacité de construire un gîte, de pouvoir cueillir, faire pousser, de réussir à 

chasser ou élever animaux et enfin connaitre les processus utiles à générer cultures vivrières, je ne 

saurai voir autres facultés utiles à pratiques nourricières et structures protectrices des corps vivants, 

que celles de l’échange et la transmission des savoirs, dans la société des hommes, des femmes et des 

enfants…  

Je ne peux me constituer qu’en ces quelques maximes afin que je puisse m’exposer en la raison 

d’obéir à ces lois de la nature… ; que toutes contestations envers elles ne résulteraient que du produit 

d’un refus administré par des régences sans provisions quant à la ritualité d’une éthique de 

conservation et de protection pour tous.  

 

Si toutes autres coutumes en mon pays, retiennent constamment les instructions données par des 

opinions modérées, telles qu’elles ne fussent en pratiques d’us et orthodoxies séculières que celles de 

mots affiliés à d’incommensurables reliques abasourdies par des prises de garde sans attentions envers 

les différences de modes partagés, alors je crains que la médisante sécularisation n’y vienne défigurer 

quelques vivacités suffisamment éloignées des excès d’opportunistes pour que je n’y puisse point 

trouver inclination sensée près d’une appartenance d’avec laquelle j’aurais à vivre en contrées 

françaises, ainsi qu’en l’éventualité d’y partager quelques effervescences textuelles, d’ici ou 

d’ailleurs, auquel d’aucun cas qui ne puisse m’engager à ne pas croire aux bienfaits des expositions, 

pour que j’hume volonté de justesse à l’affection inspiratrice, afin de les modeler avec bienséance, 

par-delà les ombres fermées aux sensibilités des échanges de groupes, ouverts à pluridisciplinarité et 

intéressement envers ces choses de la nature et du vivant… 
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Chapitre 9 
 

 

 

METAMORPHOSE DES RESEAUX EDITORIAUX 

 

LES DONS 

 

Je vous envoie aujourd’hui le profil de l’audace, la morsure du froid, le gel à pierre fendre, l’auberge 

espagnol et quantités de menus objets dont vous trouverez bien à vous distraire pendant vos veilles. 

Quelques autres activités, permettez-moi de vous le dire, sont un puissant réconfort dans l’ennui : ce 

n’est pas en coupant le brouillard au couteau, ni en filant le train que vous parviendrez à d’excellents 

résultats, non ; le mieux est encore de jouer à qui perd gagne avec n’importe quoi. Rien de plus sain, 

rien de plus exaltant que ce jeu.  N’hésitez donc pas à me dire vos progrès ou vos revers, je saurai 

me réjouir avec vous, ou m’irriter… Roger Kowalski 

 

LA SUFFISANCE DES PRECIEUX 

 

Qu’est-il marche à ne pas franchir tant avec une rhétorique en calomnies qu’en une violence en 

épithète de falsification envers la différence d’émissions en contradiction du rapport des institutions 

frappées au sceau des inepties d’une Démocratie Républicaine achoppée à une scénographie politique 

dansant aux sceaux de l’injustice sociale-économique ? Quels contradicteurs, interlocutrices, 

locuteurs en corporatismes sensés édicteraient nomenclature claire et pluridisciplinaire en ces temps 

d’individualisme acéré… ; saignés aux consternations du déclassement et des ghettoïsations ? 

Quelles énergies faut-il employer pour y entamer force collaboratrice de l’Ecriture dans une 

potentielle raison en dose d’impédance suffisante aux syllogismes, de la tradition ; ciblés aux vents 

de la nouveauté épistémologique et sociologique pour ne pas être taxé d’intransigeance 

intercommunautaire et d’incongruités en sollicitude ; afin de démontrer la logique humainement 

acceptable qu’il en peut être décelé dans un échange évanescent lorsque le but n’est pas celui 

intrinsèquement lié à l’envie de tuer son ennemi en trahison que de lui, avoir reçu des coups d’épée 

par derrière dans une piètre embûche et ainsi qu’il en est que d’acheter un bénéfice qui n’eusse valeur 

ajoutée que celle d’une soumission à monnaie de singes comme motif à la résignation, au nom d’un 

déni apparié à culte d’obsolescence programmée par des usuriers pactisant au seul motif de la 

possession, tant des objets que des sujets. N’y-a-t-il donc plus matière qu’il en faut toutes les 

méprisées de ce même triste jeu qu’il en fut du mérite d’être uniquement distribué par le prix de la 

moquerie comblée au mur de la suffisance de précieux ; courbés sous le joug d’une culture 

intellectualisée par la fourberie des poisons d’anathèmes… ??? 

La réelle culture de l’autre, de la nature et du vivant, fusse-t-elle uniquement criée par une poignée 

d’humanistes que l’autorisation ne saurait être donnée, en aucune néfaste manie, aux désuètes 

culturations de monothéismes soumis aux seules lois de leur cieux ou de leur enfer… ; et ainsi d’y 

prétendre suffisance de connaissance en une vérité inabordable émise par leur inique focal…   

Quelle fourberie les habite, donc ; pour qu’ils en soient ainsi des serviteurs de prescriptions 

inaliénables… ? 
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Chapitre 10 
 

 

 

- Eté 2015 

 

J’étais comme bien souvent en train d’écrire, et aujourd’hui, il me revint en mémoire une petite 

histoire. Elle m’avait été racontée il y a bien longtemps, et elle concernait la transmission de ce 

langage mathématique compliqué… 

 

Mon extraordinaire maîtresse la Vie m’avait dit : 

- La difficulté d'appréhension de cette matière, par beaucoup, toi y compris, est la découverte 

le plus tôt possible du lien entre ce langage trop précis, grâce à l'utilisation de propositions vérifiables, 

afin d'en acquérir les notions de vrai ou de faux liées à tous(tes) ces inconnus(es), même celles ou 

ceux paraissant incompréhensibles, telle racine carré de 2 (√2) et Pi (π), ou insignifiantes tel moins 

un (-1) ou moins quelque chose. Mais tous(tes) potentiellement existibles ici ou ailleurs, par la 

recherche au nom de la connaissance, par la partie déjà acquise de celle-ci, grâce à l'assimilation 

transmise ou innée de ton propre savoir en tant que comblement de la vacuité existante maintenant, 

entre le faux ou le vrai, et non entre le vrai et le réel, car entre ces deux inconnus, n'existe qu'un 

infinitésimal accord, le ‘’ou’’, et si celui-ci est exclusif il n’y a plus de lien réellement-vrai. C'est une 

des lois fondamentales de toute linguistique en syllogismes logiques et humainement acceptables en 

tant que dimension d’échanges et de compréhension, dans chaque zone de confort, entre l’espace 

infiniment petit, celui où nous existons, et peut-être en l’infini grand lointain éloigné de nos facultés 

touchables. La mathématique et la logique sont donc, lui disait-elle, des signes, phonèmes, symboles, 

mots, expressions, fonctions, axiomes, postulats, métaphores, paraboles et lemmes mis à disposition 

de ta pensée afin de rendre conscient tout inconscient, sujet inconnu ou méconnu possédant le 

potentiel à devenir accessible à la conscience par processus de rapprochement de ce qui ne possède 

pas cette propriété de vrai déterminée durable ou non dans le temps, grâce à de petites incursions du 

réel sur le territoire de l’imaginaire, à fin d'en connaître le degré de conscience et ; facultés des 

‘’connus(es) et inconnus(es)’’, par, avec et pour la recherche des covalences, associations, 

formulations et énergies résistantes au temps…  

-  

Il lui dit: Que ta définition des mathématiques est compliquée ! 

-  Ce n'est pas très important pour l'instant si tu ne comprends pas son utilité, autres la comprendront 

peut être mieux, n'en soit pas offensé, soit sûr d'une chose, je veillerai toujours à ce que soit affecté 

toutes prédispositions d'utilisation à ‘’petit morceau de matière organique’’, doté de la conscience, 

des meilleurs outils nécessaires à l'accomplissement de son art, à lui de les découvrir alentour et d'en 

apprendre la meilleure façon de les utiliser. Dès qu'il aura entrevu la beauté de cet art, il s'emploiera 

de la plus belle des manières, en faisant de son mieux dans, par et avec l'utilisation de ce mécanisme 

de cognition pour son désir d'accomplissement qui consiste à devenir son art de faire et de vivre pour 

lui et autres proches… Malheureusement, dans le lieu où tu vis, certains de ses habitants, ont parfois 

une définition de leur art, quelque peu discutable, concernant le syndrome (concept) du ‘’Beau, du 

Bleu et du Bien’’ pour cet art des gens, qu'ils ont créé de toutes pièces en tant que ‘’sujet’’ de la 
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matière, que maintenant ils, elles arrivent même à créer du ‘’rien’’ au nom de la dévotion qu'il 

engendre de par la croyance en sa toute puissance, et dont les deux premières lettres sont les mêmes 

que celles de ‘’Art’’. Mais, je sais que cet Argent, lorsqu'il est utilisé de la plus belle des façons en 

tant qu'outil, s'avère être une magnifique propriété matérielle et scripturale, où ses énergies et forces 

sont perceptibles par, en et avec les flux monétaires. 

 

-  ‘’Oh oui ! Je comprends tes mots. Mais ces êtres sont très souvent victimes de la condition de ce 

corps, qui fait, de par leurs croyances, qu'ils ont avec l'utilisation de cet outil, le pouvoir de protéger 

ce corps et autres, des accidents, maladies et contraintes physiques et temporelles de ce lieu, et parfois, 

avoir la certitude, par cet outil, qu'ils ont le pouvoir suprême de modeler toute cette matière qu'ils 

peuvent toucher au nom de la croyance, que leur art est le plus beau. Ils feraient mieux, en tout premier 

lieu, de faire un état des lieux, afin de découvrir tous(tes) ces inconnus(es), en diagnostiquer leurs 

propriétés, facultés et souhaits… Déterminer les accords possibles entre les lieux et eux, afin de faire 

adapter, y compris eux, tous les existants de ce lieu, afin de penser, qu'ils ont quelques aptitudes, à 

fin de créer un peu d'harmonie ici. Certains de ces petits grains de matière organique dotés de la 

pensée cognitive et de la bonne et juste conscience, le font de la plus belle des façons’’. Il trouvât 

qu'elle le regardait de façon inhabituelle, comme s'il existait un lien invisible entre eux, mais elle ne 

dit rien, elle attendit qu'il finisse. Il la remercia pour ces explications. Et tout à coup, il ressenti une 

telle beauté, émanant d'elle, qu'il se mit presque à penser, que son art à lui c'était peut-être elle. Cette 

petite histoire, m’avait permis de comprendre que l’argent ou monnaie, était un outil et non une 

finalité. Et de par cette analyse, comprendre que cet ‘’ustensile’’ physique et scriptural, ne devait 

qu’être un référentiel, afin de permettre une visualisation fiduciaire, des matières extraites, créées et 

transformées en ‘’objets’’ par le mouvement, les énergies animales et humaines, ou robotisées, afin 

que tous ces matériels et outils puissent être conceptualisés, créés, réalisés, fabriqués, commercialisés, 

distribués, vendus, échangés ou retransformés par d’autres énergies et méthodes, et tout cela avec le 

référentiel utile et nécessaire à pouvoir prétendre réussir à donner une valorisation à tous ces objets 

et sujets, au travail, aux professionnalisations et à ‘’l’art des gens’’… Ce déterminant de valeurs est 

appelé : Argent ; ou Monnaie. Il permet dans nos sociétés modernes la valorisation fiduciaire des 

échanges de biens et services marchands… Ce qui sollicita ce jour-là, ma curiosité, afin d’entamer 

quelques recherches et analyses ayant potentialités à percevoir et peut-être comprendre les raisons, 

causes, devises et effets de cet axiome, concernant le travail, l’activité, l’action, la réaction et 

l’employabilité dans l’économie de marché, où la monnaie en est sujet-objet, et en même temps, 

l’outil de mesure… !  

 

FONCTIONNEMENT DE LA MONNAIE PAR L’ACTIVITE ‘’HUMAINE’’… DANS LE 

SYSTEME POLITICO-SOCIO-ECONOMICO-CULTUREL DE BIEN(S) ET SERVICES... 

 

Introduction  

La monnaie joue un rôle fondamental dans les économies et les sociétés. La maîtrise de sa création 

est donc déterminante. On imagine souvent que la fameuse «planche à billets» des banques suffise à 

créer la monnaie. Il s’agit bien plus de l'activité des banques centrales qui ont capacité à créer de 

l'argent à partir du potentiel des activités géo-localisées, des biens créés et matières premières 

disponibles, (PNB et PIB) dans les différents territoires, pays, continents politico-socio-économico-

culturels, où ces banques centrales accordent des lignes de conduites, d’investissements et de crédits 

aux acteurs, actrices, entreprises, sociétés, délimitées par leurs statuts commerciaux et juridiques, 
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dans des zones géographiques. Ces politiques économiques et commerciales gèrent ainsi 

financièrement des zones d’activités industrielles et productives dans le cadre des mouvements et des 

flux monétaires… Et donc, la circularité monétaire. Notamment par la détermination de quantité de 

monnaie au rapport des potentiels taux de croissance, dans le système socio-économico-culturel 

échangiste et marchand. Mais ce pouvoir ne vaut que pour le secteur bancaire dans son ensemble, et 

pas pour chaque banque prise isolément. Il est loin d'être illimité puisque cette création d’argent est 

juste une hypothèque sur les potentialités des énergies naturelles et animales essentielles, services 

humains utiles, et travaux automatisés ou robotisés nécessaires à la création de tous objets afin de les 

échanger, les conserver en l’état, ou encore les transformer dans le système économico-productif de 

consommation établi par la politique monétaire de chaque état souverain, ou continent tel celui 

européen, par la mise en circulation de l’euro (€) en janvier 2002, faisant passer le franc de la valeur 

1 à 6,65652, (J’aimerai connaitre les instances européennes qui ont déterminées cette valeur, et 

surtout pourquoi, comment et pour qui ?) du jour au lendemain, permettant aux génies de la finance 

et autres sorciers de l’économie de maintenir les énergies du travail dans la vectorisation intellectuelle 

considérant que cette composition ne saurait être que la seule meilleure fonction de valorisation 

croissante et exponentielle du système économico-libéral généralisé, tout en donnant une valeur 

intrinsèque subjective aux biens en cours, ou déjà acquis, et souvent hors réalité sociale-économique 

du territoire géophysique, géré administrativement par les exécutifs, la législation commerciale et 

juridique dans une nation républicaine démocratique ? Ou ‘’bananière’’ ? Devenue état à 

déclassement social-économique. (Les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres, et les 

classes intermédiaires les payeurs soumis à l’imposition inégalitaire…). Voir augmentation des prix 

de l’immobilier en 30 ans (10 à 20 fois supérieure à celle des salaires), et des biens de consommation 

courants depuis le changement de monnaie. Accentuation des difficultés à maintenir la stabilité 

monétaire et celle des bourses, endettement des pays, bulles financières, distorsions sociales, fractures 

identitaires, communautaires, culturelles, conflits géopolitiques, crises migratoires…  

 

Cela s’appelle l’économie virtuelle, ou le côté obscur de l’économie mondialisée, à laquelle peu de 

systèmes sociétaux étaient préparés, sauf quelques adeptes et initiés aux langages mathématiques ou 

autres logarithmes boursiers, dans un système devenu celui des territoires soumis à soustraction des 

savoirs faire et division des savoirs être. Et tout cela au nom de la conservation de l’objet dans un état 

physique et matériel susceptible d’être intéressant pour une potentielle revente future à valorisation 

supérieure de par sa potentielle rareté, où l’acquisition frénétique de tous matériels sans notion d’une 

quelconque utilité, nécessité, essentialité, superficialité dans le système à consumérisme endiablé, 

élime la valorisation élémentaire et pragmatique du sujet non proche, et souvent oublié ou envisagé 

comme quantité ou paramètre négligeable. Les décennies suivantes, le défi majeur sera assurément 

la bonne et juste gestion de l'eau et des ressources fossiles avec la nécessaire mise en place de celles 

renouvelables, où le déni de cette réalité sera assurément source de crise civilisationnelle… Dans 

l’espace virtuel, matériel et biophysique…Vastes analyses qui sont assurément d’ordre collectiviste, 

philosophique, éthique, historique, géopolitique, sociologique, déontologique, psychologique et j’en 

passe et des meilleurs. Où la seule certitude que nous puissions avoir, est celle que l’argent ou 

monnaie est sujet à querelles indéfinissables au même titre que la philosophie politique et les 

prosélytismes religieux. Et tout cela dans une totale incompréhension humainement acceptable… Par 

une sémantique et une rhétorique en total décalage avec les homomorphismes sensiblement 

reconnaissable et touchant, au profit des dimensions du matériel à potentiel touchable, sonnant, et 

trébuchant. Et peut-être séculaire ? Ou déni de liens entre les sciences et les arts… 
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L’ETAT PROVIDENCE … 

Trop ou pas assez… ??? 

Pour quoi, pour qui ou pourquoi… ??? 

 

Sur la période qui s’étendit de 1948 à 1952, le Plan Marshall dispensa généreusement un don des 

Etats Unis équivalent à 114 milliards d’euros d’aujourd’hui. Proposé également à l’URSS, qui le 

repoussa. Il relança l’économie des pays occidentaux qui cautionnaient le plan et contribua à enrayer 

l’expansion de la sphère d’influence russe. Mais une contribution est inscrite au sein du système 

monétaire mis en place à Brettons Wood : le « dilemme de Truffin »  du nom de l’économiste belge 

(1911-1993). Celui-ci attira l’attention sur le fait qu’une monnaie ne peut représenter DEUX 

RICHESSES DISTINCTS. En l’occurrence celle des Etats-Unis et celle des nations utilisant le dollar 

comme monnaie de référence à l’extérieur du territoire américain. ($ is rich…) 

Encouragé par la Grande-Bretagne, qui y trouvait son compte dans le rôle de chef d’orchestre, le 

marché des ‘’eurodollars’’ (les dollars en circulation en dehors des Etats-Unis) prit son autonomie 

et son essor. Il s’avéra que « défendre le monde libre » - la sphère d’influence des Etats-Unis dans 

le cadre de la guerre froide – était de plus en plus couteux. Nixon dénonça l’accord de Bretton Woods 

en 1971, alors que la guerre au Vietnam, au Cambodge et au Laos, épuisait les ressources pourtant 

colossales des Etats-Unis, où la référence à l’or ne suffisait déjà plus à son expansion.  

En 1944, dans le bras de fer qui l’opposait à une Grande-Bretagne exsangue, l’Amérique l’avait 

emporté. 

Mais il restait des atouts à la Grande-Bretagne :  

Son EMPIRE COLONIAL 

Celui-ci ne tarderait pas à s’effriter, mais le Commonwealth liant les anciennes colonies à la 

métropole d’autrefois survivait, et la City demeurait le centre d’un empire financier, où les plus 

petites dépendances constitueraient vite les éléments d’un archipel de moins-disant juridique, offrant 

l’infrastructure permettant l’éclosion de futurs havres fiscaux ainsi que le moyen pratique pour les 

grandes puissances de jeter un œil discret sur la réinjection de l’argent sale dans le circuit légal. 

L’état providence était né quant à lui en Allemagne sous Bismarck, qui craignait une révolution de 

type marxiste. William Beveridge, en Grande-Bretagne l’avait codifié dans un rapport fameux en 

1942. Entretemps, les congés payés avaient conquis l’Europe. 

 

L’état providence n’était cependant pas inscrit dans la réalité économique elle-même. Les salaires 

sont comptabilisés en effet comme coûts devant être réduits à tout prix, tandis, que les bonus des 

industriels et les dividendes des actionnaires sont vus, je l’ai expliqué, comme parts de bénéfices 

devant être maximisés coûte que coûte. Dans ce cadre, les dépenses de l’Etat-providence sont 

ponctionnées sur la croissance, mais une fois servis les détenteurs de capital et les dirigeants 

d’entreprises. 

 

En octobre 1973, à la suite de la guerre israélo-arabe, les pays de l’OPEP augmentèrent le prix du 

pétrole de 70% et imposèrent un embargo aux Etats-Unis et au Pays-Bas ; une seconde augmentation 

eut lieu deux mois plus tard, qui multiplia le prix du pétrole par rapport au niveau antérieur au début 

des hostilités. Ce choc pétrolier, dans un contexte où la richesse due à la reconstruction montrait des 

signes d’essoufflement mettait un point d’arrêt aux ‘’TRENTE GLORIEUSES’’. A partir de ce 

moment, la protection sociale dans les pays occidentaux se retrouve sur la défensive. Pour tenter de 

maintenir l’Etat-providence, les Etats s’endettèrent. 
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Ils encouragèrent alors, petit à petit la privatisation de la protection sociale, les retraites 

complémentaires apparurent : l’assurance vie, l’assurance maladie-invalidité battant en retraite, 

l’intervention des mutuelles progressa, jusqu’à devenir obligatoire. La protection sociale devint 

tributaire de la bonne santé des marchés financiers. On dora la pilule en présentant à la population 

cette régression massive sous un jour favorable : on lui affirma qu’elle se ‘’responsabilisait’’ et que 

le contrôle qu’elle exerçait sur sa propre vie s’accroissait. Mais de plus en plus obligés de recourir 

aux marchés des capitaux, les Etats s’exposèrent à la notification de leur risque de crédit, qui 

déboucha sur une augmentation du coût de leurs emprunts, et à l’évaluation de leur gestion 

budgétaire selon les mêmes critères qu’une entreprise commerciale. 

 

Le coût de la crise des ‘’subprimes’’, fut considérable : 8% du PIB pour la zone euro ; à l’automne 

2015, 3,3% des 8% avaient été récupérés, mais l’ardoise se montait encore à 4,7% du PIB. Les 

garanties explicites des Etats de la zone euro au secteur financier équivalaient en 2014 à 2,7 points 

du PIB (Soit environ pour la France : 54 Mds d’euros au titre de la sphère financière). La dette 

souveraine des pays s’était aggravée en moyenne sur la zone, de 4,8% de PIB. 

La spéculation par le biais de l’instrument financier dérivé qu’est le Crédit-default Swap (CDS) 

permet qu’un double mécanisme joue simultanément sur la notation de la dette souveraine : d’une 

part, l’évaluation actuaire du risque de crédit, objective parce que fondée sur la fréquence des pertes 

observées par le passé en terme de probabilité ; d’autre part, l’offre et la demande pour l’assurance 

elle-même - et cela, que celui qui la contracte soit véritablement ou non exposé au risque de crédit 

parce qu’il détient des titres dont le principal pourrait éventuellement ne pas être remboursé par un 

Etat en défaut. 

 

Un pays en difficulté est ainsi mécaniquement condamné : le risque de crédit de sa dette n’est pas 

seulement évalué selon des critères ‘’objectifs’’, mais aussi à partir du montant de la prime du CDS, 

qui augmente avec la demande vis-à-vis du contrat – dont une composante est purement 

SPECULATIVE.  

 

Au sein de la zone euro, l’une des conditions de fonctionnement d’une monnaie commune n’a jamais 

été remplie : la mutualisation de la dette souveraine. Le coût de financement de chacun des pays se 

diversifie alors : un euro grec, victime de la spéculation qui vient démultiplier l’évaluation de la 

faiblesse financière intrinsèque de la nation, cesse de valoir autant qu’un euro allemand (voir la 

surévaluation de l’euro allemand au rapport de l’euro ‘’européen’’, et celui de la France sous-évalué 

au rapport de cette même monnaie européenne, et encore différentes valeurs de la monnaie 

européenne au rapport géoéconomique de chaque pays de l’EU. Avant le passage à l’€ le mark valait 

2 fois le franc et 4 fois la peseta et la lire). La zone euro est écartelée par des forces géocentriques 

du Parlement Européen et centripètes de la Banque Centrale Européenne.  

La situation en Europe s’aggrave encore du fait de la crise des réfugiés, car le monde entier se 

retrouve collatéralement engager et à son corps défendant à prendre parti dans le schisme pourtant 

millénaire opposant sunnites et chiites. 

 

La solution existe cependant. Il faut, d’une part, déconnecter l’Etat-providence de la nécessité de 

la croissance, en inscrivant directement le premier dans les institutions, en instaurant une 

redistribution équitable de la nouvelle richesse créée, que celle-ci soit conjoncturellement 

abondante ou médiocre. 
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Un juste partage exige la remise en cause des règles comptables qui traitent les salaires comme des 

coûts ‘’intrinsèques’’, et les bonus de la direction et les dividendes des actionnaires comme des parts 

de bénéfices ‘’absolutistes’’, pour les considérer tous ensemble comme des avances faites au même 

titre à la production de marchandises, biens et services de la COMMUNAUTE TOUTE ENTIERE… ; 

OU NATION GEREE PAR UN ETAT DEMOCRATIQUE ET REPUBLICAIN. Il faut d’autre part 

mettre en place un nouveau système monétaire international équilibré, calqué cette fois sur le modèle 

de la chambre de compensation multilatérale du ‘’bancor’’ proposé par Keynes à Bretton woods, il 

y a plus de soixante-dix ans. Le dernier qui s’en va éteint la lumière – Paul Jorion 

 

Ouh la là, nous ne sommes pas sortis de la mauvaise auberge… Surtout si le sujet humain, pourtant 

conscient, mais souvent agrémenté aux lois du paradoxe, ne fait pas analyse suffisante, juste et 

objective quant à sa propre place dans les zones identitaires, communautaires, culturelles, 

biosystèmes et écosystèmes sociaux-économiques du monde des vivants… 

 

Pour une sémantique des textes. Questions d’épistémologie. 

 

Au plan épistémologique, le sociologisme issu de certaines formes périmées du Marxisme – 

Léniniste, du communisme d’antan, puis du capitalisme ‘’débridé’’, et de l’ordo-libéralisme subjugué 

par principe de subsidiarité, (une utopie hors formes de népotisme), a perdu les moyens théoriques de 

leurs servir de langage commun ; elles sont confrontées à des tentatives de réductions provenant des 

neurosciences et de sciences cognitives. Enfin la ‘’techno-logo-médiatisation’’ croissante de la 

recherche scientifique conduit à ne plus vraiment subventionner que des programmes susceptibles 

d’aboutir en principal à des brevets rentables et commercialisables ‘’rapidement’’ ; quitte pour arriver 

au but proche d’un corporatisme absolutiste, à faire fi des notions de responsabilités dans le système 

à réseaux ‘’humains’’…Quant à l’objet des sciences sociales, on ne fait qu’accumuler des 

connaissances sans précédent sur la diversité des langues et des sociétés humaines, avec un effort 

sans précédent lui aussi, en tant qu’inventaire et conservation du patrimoine culturel à l’échelon 

mondial, alors que son véritable degré appelle à présent une réflexion théorique afin de penser la 

diversité de ce patrimoine, dans le temps comme dans l’espace. Nous sommes confrontés au défi de 

mettre en valeur la diversité culturelle d’aujourd’hui, pour éviter qu’elle ne se réduise à la portion 

congrue de sa propre incompréhension aseptisée ; voire irrationnelle ou psychotique. Cela n’exige 

pas d’opposer un relativisme frileux à un universalisme dogmatique ; mais loin des réductions 

biologiques, anthropologiques, ethnologiques ou sociologiques qui ont tentées depuis l’avènement de 

l’ère industriel, après la Renaissance et le temps des Lumières, d’en déterminer uniquement les lois 

et règles sur les états successifs des fonctionnements des biosystèmes et écosystèmes, en faisant trop 

souvent abstraction ou déni des liens communautaires et culturels des échangistes en, et entre ces 

différents systèmes à réseaux ‘’vivants’’… Cela conduit à affirmer l’autonomie concise et la 

spécificité sociologique de la sphère culturelle, et ainsi à poursuivre dans la direction tracée par 

l’entreprise philosophique des formes symboliques, permettant d’en définir les potentiels contours 

d’une sémiologie des cultures, fédérant en premier lieu les échanges par la linguistique, les 

mathématiques, la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la métaphysique (sachant que méta 

signifie : plus, après, entre, plus loin… Et pas autres choses spéculatives non prouvables par les 

connaissances épistémologiques) et l’étude de tous ces langages en tant que sigles, symboles, 

axiomes, lemmes, mots et expressions multiformes, qu’ils, elles soient émis(es), sous formes sonores 

ou écrites…  
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TEMPS DES RETRAITS 

 

Imagine que nous soyons des miroirs, 

Des miroirs glacés qui ne pleurent jamais, 

Faciès, pour toujours, tenus aux mêmes rêves, 

Cauchemar drapé des pires peines de l’écho. 

 

Imagine que nous étions des diables, 

Des démons se riant des allées de glace, 

Figurines fourbies au lustrage des pics élogieux, 

Songes affichés aux versants des mots décimés. 

 

Imagine que nous sommes, encore, des souffles, 

Bouches chaudes qui ne s’émerveillent plus, 

Lèvres collés-gercées sur les vitres de gel, 

Histoires tues sous les poussières du temps. 

 

Imagine qu’il n’existerait plus de repos, 

Nuits et jours sans odes ni potron-minet, 

Courses filmés à l’ombre du susdit des rigueurs, 

Livrée d’une galerie aux portraits brisés. 

 

Imagine si nous n’avions plus rien à échanger ; 

Je crois, alors, que nous serions, déjà, un peu, morts. 

 

Avant d’entrer sur le chemin de la lassitude, de tourner les toutes dernières pages de mon histoire, à 

entamer mon épilogue avant que ne tombe le rideau, j’y mettrai un point final sur l’appui de ma 

fenêtre. Je le laisserai au choix de l’ouvrir sur mes pensées… 

 

La dignité ne se vole pas. 

 

Elle ne peut se désaffiliée de ce qu’il peut en être supposé des fraternités humaines quant à leur 

position au sein de l’univers tant du commencement, du milieu, de la fin, de l’infini et du tout. Elle 

s’acquiert par l’expérience de l’attention envers ces ‘’choses de la vie’’ entre liberté et attachement.  

 

Cette attention est le meilleur point d’équilibre pour ne pas faire preuve outrancière tant des 

promiscuités particulières de l’attachement envers l’autre que de la préciosité envers les libertés. La 

fraternité est personne ; mais c’est elle qui détermine les accords réunissant la liberté et l’attachement.  

 

Ce qui a toujours manqué aux théologiens comme à nombre conséquent de philosophes fut et est de 

pouvoir s’entendre sur le fait CULTU®EL et les conséquences civilisationnelles quant aux croyances 

ou non croyances à ne pas y assimiler lois divines sans discernement de ce qui peut en être des désirs 

& souhaits inaliénables de la nature humaine en confrontations et débats de grâces et de craintes entre 

la morale cultuelle des ‘’ordres’’ et les incertitudes de la conscience du mammifère-humanoïde.  
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Cette spéculation intellectuelle entre la dimension touchable [matérielle] et celles sensiblement 

touchantes (existentielles) ne fut quantifiée, tout au long des siècles, que par nombre suffisant 

réussissant à indexer formes de pouvoir d’avec une croyance politico-religieuse dans une volonté 

surdimensionnée de l’une sur l’autre et réciproquement… Et cela au détriment des ignorances 

soumises à l’insolvabilité du principe de subsidiarité entre ces forces – antagonistes – dépourvues du 

réel et véritable sens du collectivisme sociétal dans le monde naturel des vivants. 

 

La liberté ne peut se côtoyer, que par l'action d'exprimer, de rechercher sans cesse, sans peur et sans 

immobilisme, en tant que nécessité de notre propre compréhension, au nom de la liberté d'existence 

par non annexion consciente de l'objet conscient et non annexion inconsciente de la conscience, 

autorisant discours objectif entre les sciences et les arts. 

 

Colère et Temps analyse les conséquences d’un fait simple, mais quasiment perdu de vue désormais 

: L’homme n’est pas seulement animé par les affects érotiques (jouissance, possession), mais tout 

autant par les affects ‘’thymotiques’’ – (fierté, colère, vengeance), et dans ces deux familles d’affects 

cohabitent le positif et le négatif. L’érotique, pour Sloterdijk, va bien au-delà de la sexualité. Elle 

désigne les affects fondés sur le manque et sur l’idée qu’une possession ou une action pourrait le 

combler. L’économie, par exemple, a une dynamique érotique (ce que je désire, je peux en offrir un 

équivalent – argent, travail ou autre bien – et en avoir la jouissance). Inutile de dire que notre siècle 

de psychanalyse,  de triomphe du spectacle et de théories de l’acteur rationnel,  privilégie la 

perception de ces affects particuliers. Or, les autres affects – les affects thymotiques colère, sentiment 

de fierté, vengeance –, tellement occultés aujourd’hui, sont largement aussi importants dans la 

psychodynamique de l’homme. (…) Comme il existe des banques où l'on dépose son argent, il en 

existe où l'on dépose sa colère en attendant de la faire fructifier : c'est ainsi que l'ère moderne 

s'empare d'une émotion millénaire, selon la lecture originale qu'en fait Sloterdijk.  

 

À quoi ressemblent ces banques émotionnelles ?  

 

À certains partis politiques et syndicats. On y prend sa carte comme on ouvre un compte, avec l'espoir 

que l'organisation saura trouver le moyen de concrétiser telle ou telle revendication sociale ou 

politique, de la même façon que l'on espère récolter les fruits d'un bon placement. Aussi le Parti 

communiste est-il l'un des premiers exemples de ce «système bancaire non monétaire ». Ne promet-

il pas à la classe ouvrière de défendre ses intérêts en échange de bulletins de vote ? Il est même une 

sorte de « banque mondiale de la colère » en ce que le communisme prétend s'affranchir des 

frontières pour défendre les intérêts des ouvriers dans le monde industrialisé. Ce sont 

traditionnellement les partis de gauche qui agrègent les mécontentements: « ceux-ci doivent être 

conçus comme des banques de la colère qui, si elles connaissent leur affaire, font avec les placements 

de leurs clients des profits relevant de la politique du pouvoir et de la thymotique, explique Sloterdijk. 

La « thymotique » étant la gestion des émotions comme l'orgueil, la dignité ou le ressentiment (du 

grec thymos, qui signifie « souffle » - « émotion »  

 

Victorine de Oliveira. Phi Magazine 2019.  
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