
l’ALTERNATIVE du
GRATUIT 

… moins  d’argent pour davantage de richesses,
puissance et libertés

 
Présentation     : 
Depuis nos programmes d’enseignement jusqu’à nos campagnes électorales, l’absence dans
nos informations de toute observation (I- la machine à tout casser), compréhension (II - la
dictature financière mondiale) ou exigence (III – l’alternative du gratuit et IV - la séparation
des finances  et  des medias) concernant  la maladie qu’est  le cancer de l’argent dans nos
cerveaux résulte de la sous mission de nos mass-medias à l’argent.  Pour nous en guérir, le
remède est d’accepter d’observer (V – mes comportements médiatiques), en commençant par
nous  questionner (VI–ma vision du monde).
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Introduction 
L’objectif est 

- de gagner la guerre économique mondiale où la croissance de l'argent se fait par la
croissance des destructions, 

- de  construire  la  paix  économique  mondiale  où  la  croissance  de  nos  richesses,
puissance et libertés se fait par la croissance du gratuit

- de déployer des richesses durables vers un mieux vivre collectif. 

L’hypothèse qui  sera  ici  présentée  est  que  nous  sommes  dans  un  système  politique  et
économique vicieux* que seul le travail médiatique* personnel peut améliorer. 

Le contexte est que le cancer de l’argent dans nos lunettes culturelles déforme nos sens. 
Pour la croissance de l’argent nous nous comportons comme des éléphants dans un magasin
de porcelaine.
La domination  financière  sur  nos  mass  medias  fait  que tout  le  monde voit  la  casse mais
personne ne se voit éléphant ! 
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Accepter  comme  objectif  principal  d’une  économie  la  croissance  de  l’argent  nous  rend
collaborateurs  d’une vraie « machine à tout casser », où la croissance de l’argent se fabrique
par détruire systématiquement.

L’étape  immédiate,  chacun  peut  dès  aujourd’hui  en  priorité  déployer  ses  informations  et
compétences professionnelles en travail média-actif politique en faveur de tous. 

L’étape pacifiée, 
La  séparation  des  finances  et  des  medias,  structurée  dans  nos  constitutions  politiques  et
opérationnelle dans notre quotidien.
Alors le reste suivra. 
Un  homme  une  voix  médiatique  permettra  à  chacun  de  mieux  doser  ses  égoïsmes  et
mensonges  en faveur de tous,  permettra  aux messages  utiles pour le  mieux vivre de tous
d’être amplifiés et partagés. En particulier les mille et une graines en témoignages et pratiques
déjà disponibles pourront enfin devenir amplifiées et accessibles à tous. 

La méthodologie
Accepter  d’observer.  Ne  pas  voir  partout  mes  propres  certitudes,  ne  pas  limiter  mes
perceptions aux lunettes culturelles  dont m’ont  muni mes choix historiques en modèles et
certitudes.  Cette  étape,  accepter  de  ça  voir,  est  de  très  loin  la  plus  difficile  dans  toute
démarche scientifique car elle dérange ma tranquillité sociale. 
N’accepter comme modèle que ce qui me rend explicables, analysables et compréhensibles
voire prédictibles et reproductibles les comportements observables à ma disposition. 
Par  exemple,  loin  de  la  destruction  créatrice  de  Schumpeter  qui  parle  des  destructions
nécessaires pour avoir l’autre chose souhaitée  (« on ne fait pas d’omelettes sans casser des
œufs », ou « la nature ayant horreur du vide, un champ de ruine a le mérite d’ouvrir à de
nouvelles  opportunités »),  les  destructions  systématiques  que  j’observe  et  décrit  ont  la
particularité  de produire  l’inverse  des intentions  affichées  avec  un résultat  final  bien pire
qu’avant.

Accepter d’observer cette mécanique systématique m’a amené à questionner  les contraintes
professionnelles et les dé-couvrir variables politiques.
Loin  des  modèles  dominants  habituels  concernant  le  management*,  où actuellement  nous
nous comportons tous en pompiers pyromanes qui soutenons des politiques incendiaires pour
y mériter nos revenus à déployer nos compétences, mon exigence personnelle de vouloir que
mon  travail  enrichisse  durablement  ma  collectivité,  locale  et  mondiale,  m’a  amené  à
positionner le travail politique de chacun en travail principal individuel.
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Chapitre  1     :  où  est-on     ?  «     LA  MACHINE  A  TOUT
CASSER     »

Partie I - où est-on ? la machine à tout casser est systématique !
J’appelle « Toto » l’individu lambda, quand  « je » ou « chacun » est moins fluide dans le
texte. 
J’appelle « bouton » chacune des manifestations visibles et désagréables qui prolifèrent autour
de nous dans notre quotidien, nos mass media les nomment le plus souvent crises, scandales,
catastrophes ou autres désastres. 
Ils  proliférent  depuis  des  décennies  et  leur  banalisation  s’observe  dans  tous  nos  secteurs
d’activité.
Vois ci quelques échantillons de la diversité de ces boutons qui nous irritent, démangent et
nuisent : 

- nos crises  financières,  de la  dette,  du logement,  de l’eau,  de l’insécurité  civile  ou
militaire,  de  l’insécurité  écologique  ou  sanitaire,  de  l’éducation,  de  l’emploi,  des
retraites ...

- nos  catastrophes  nucléaires  (Tchernobyl,  Fukushilma),  pétrolières  (Exxon  Valdez,
Amaco Cadiz, Louisiane), urbaines (Catarina à New Orleans), militaires (Yougoslavie,
Tchétchénie),  écologiques  (réchauffement  climatique,  disparition  des  espèces,
désertification, assèchement des fleuves, disparitions des nappes phréatiques, … )

- nos  scandales,  sanitaires  (mediator,  vaccin  antigrippe,  vaches  folles),  corruption
(financement de Sarkozy par Khadafi, mais autant de tous nos partis politiques par
Omar Bongo et tant et tant d’autres)

Chaque « bouton » fait parfois un article voire la une de nos medias. Toto en souffre  surtout
quand  il  est  atteint  personnellement.  « Moi »,  « mon »  emploi,  « ma »  santé,  « mon »
logement », « mon » enfant qui se drogue, « ma » dette à payer, « mon » alimentation saine,
« mon » air respirable, « ma » sécurité …. 
Quelquefois même, et peut être de plus en plus souvent, Toto décide d’agir contre un bouton
qui le menace trop par sa conséquence locale ou globale insupportable. 
Ainsi apparaissent ces individus, tels les printemps arabes ou indignés, qui de bonne foi se
scandalisent,  décident  d’agir  et  de  résister  à  tel  ou  tel  comportement  qu’ils  nomment
« aberrant »,  « incroyable »,  scandaleux »  et  qu’ils  reprochent  le  plus  souvent  à  un  plus
puissant qu’eux. 
Toto se transforme alors en « soigneur d’un bouton », il devient « militant anti-bouton », anti-
nucléaire,  anti-gazdeschiste,  anti-amalgamesdentaires,  anti-proliférationdesondesetantennes,
anti-sansabri, anti-chomage, anti-mondictateurdétesté, anti-monboutonàmoi.  
Toto s’y vit « moi gentil eux méchants », ou encore « c’est pas moi c’est l’autre ». 
En fait chaque bouton est utilisé pour détourner « nos » yeux et sens de la maladie. 
La maladie est que la prolifération des boutons est systématique et volontaire.
Ce n’est pas un hasard si aucun individu ni mass media ne cherche à décrire ou  guérir la
maladie. 
Les chapitres suivants illustreront combien ces boutons résultent des choix exigés par ceux-là
même qui  combattent un bouton, et  proposeront une alternative, d’autres choix accessibles à
Toto. 
L’objet  de ce premier  chapitre  est  de faire ça voir  et  comprendre que la prolifération des
boutons est systématique et volontaire, que tous ces boutons résultent de l’unique maladie de
vouloir la croissance des emplois et de l’argent.
Aujourd’hui, en objectif individuel et comportement médiatique,  Toto veut que la maladie
prolifère, tant qu’il veut la croissance de l’argent, qu’il obtient par la croissance des boutons. 
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Combattre un ou des boutons est un leurre que Toto s’octroie pour se déresponsabiliser de
combattre la maladie qui fabrique davantage de boutons et qu’il exige lui-même pour son
emploi et son argent. 
Tout cela pour dire que (1)c’est systématique. Nos crises et destructions sont systématiques.
Elles sont  exigées et fabriquées par chacun en conséquence de ses propres choix d’exiger
davantage d’emplois et d’argent.

L’argent est un excellent serviteur. 
Dans tous les secteurs d’activité, mieux travailler c’est  :

- c’est faire plus et mieux avec moins, 
- c’est disposer de davantage des ressources souhaitées par moins d’énergie dépensée. 
- c’est diminuer les emplois et le travail, diminuer l’activité et l’argent  
- cela se fait par préventif et productivité amont,

La  productivité  amont est  la  productivité  obtenue par  l’amélioration  des  processus  de
production.  Elle est  en amont de la productivité  aval du père fouettard qui détériore les
conditions de travail dans ces mêmes processus.

L’aval est dans l’exécution, l’opérationnel, la Production, l’amont est dans la conception, la
R&D (Recherche et Développement). 
Pour les gains de productivité, l’amont est mille fois plus performant que l’aval. 
Dans toutes nos civilisations et dans la durée, la productivité amont avec ses choix culturels,
scientifiques  et  technologiques  impacte  mille  fois  plus  la  productivité  globale  que  la
productivité aval avec les optimisations de ses pères fouettards en dureté des conditions de
travail. 

Mais (2)l’argent au pouvoir est un maitre systématiquement catastrophique. 
La  croissance  des  problèmes  a  toujours  systématiquement  contribué  à  la  croissance  de
l’activité  donc de l’argent.  Initialement mineure et  négligée,  cette  partie problématique de
création systématique de nouvelles destructions et problèmes par nos nouveaux processus de
production est devenue majeure et  la production  « négative » est devenue principale dans
notre « économie ».
Depuis déjà des décennies,  (3)Toto exige des politiques pyromanes pour mériter sa paie de
pompier professionnel.

Loin d’exiger de mieux travailler, pour rester pompiers nous sommes devenus pyromanes. 
Notre exigence de mériter nos revenus par notre emploi exige du système actuel qu’il détruise
davantage. 
Ce combat d’exiger nos métiers et emplois de pompiers n’est pas absurde ni aberrant. 
Il est  malheureusement systématique, il suit la logique de notre nombril reptilien aveuglé par
l’égoïsme de mon intérêt  individuel  à  court terme au détriment  de mon tout  à  fait  aussi
égoïste intérêt collectif durable.  
Sa racine logique est « de l’argent pour moi aujourd’hui, et tant pis pour tous demain ». 
Demain est un autre jour. C’est bien connu, demain ne me concerne pas aujourd’hui, demain
on trouvera des solutions aux problèmes qui se poseront demain. 
Ainsi en toute logique je me con centre aujourd’hui vers davantage d’argent pour moi par
davantage de destructions pour tous car le reste ne me concerne pas.  
Toto aujourd’hui exige d’être payé,  il  le fait  par tout  détruire,  et  pour les restes on verra
demain.
Toto exige de l’argent et des emplois, qu’il fabrique par la croissance des boutons, et le même
Toto milite contre tel ou tel bouton s’il le con cerne de trop près. 
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Ce  choix  individuel  vers  vite  de  l’argent  par  destruction  systématique  de  nos   richesses
durables s’incarne dans la sous mission de nos mass media collectifs à l’oligarchie financière. 
La soif d’argent appauvrit, affaiblit et asservit les populations. 
La croissance de l’argent renforce la domination des hyper riches. 
La stupidité est l’aveuglement, autant des populations que des financiers. 
Mais alors que la population perd déjà de plus en plus vite, les financiers s’en sortent encore
grâce à leurs pouvoirs qui augmentent quand ça pète davantage. 
Chacun  sert  son  intérêt  à  court  terme  vers  davantage  d’argent  qu’il  perçoit  par  détruire
davantage qu’il ne perçoit pas. 
Pourtant  mieux  travailler  c’est  « produire  plus  et  mieux  avec  moins »,  donc  travailler  à
systématiquement faire disparaitre l’activité et les emplois actuels, et l’argent des marchés
correspondants. 
Le travail qui nous enrichira durablement, notre travail principal est de nous battre vers une
toute autre répartition des richesses où chacun puisse enfin s’enrichir à produire mieux donc
faire disparaitre son emploi. 
Mais ce travail là ne paie pas tout de suite. C’est un  investissement citoyen,  une dépense en
temps et énergie pour l’intérêt de tous qui ne procure pas un intérêt personnel immédiat.
Alors, patron ou salarié, Toto donne priorité à son travail professionnel de pompier pyromane,
tout en regrettant la prolifération des boutons qu’il exige pour mériter ses emplois et sa paie…

C’est (4)la croissance des destructions et problèmes qui fabrique la « croissance » de l’activité
donc des emplois et de l’argent. 
La con fusion entre argent et richesses n’est pas neutre, elle est systématiquement destructrice.
La vraie richesse est de disposer plus facilement des ressources souhaitées.
C’est l’inverse que d’avoir besoin d’argent pour disposer de ce qui était hier gratuit sous le
nom de biens publics. 
Ce que je vis  ou vois,  en cas personnel (médical,  social,  professionnel,  fiscal,  comptable,
juridique, … ) ou collectif  (guerres, destructions des espèces, tensions sur les ressourcdes,
…), cela n’est  pas et n’a rien de fou, incroyable,  exceptionnel,  ahurissant,  idiot,  aberrant,
absurde.
C’est  parfaitement  intelligent*  et  systématique  parce  que  le  système  est  intrinsèquement
vicieux.  

L’explosion démographique* est le pire fruit de notre exigence d’activité, le pire moteur  pour
la croissance de nos incendies. La planète terre est finie, la surpopulation humaine la détruit
déjà, et le déploiement de la productivité individuelle accélère ces destructions systématiques.
Je ne sais pas où et quand je le détaillerai, mais c’est tellement évident que ça m’énerve de le
détailler. C’est trop prendre le lecteur pour un idiot. 

(5)La croissance des destructions et problèmes augmente l’argent de l’oligarchie financière.
(6) détruire  les  richesses collectives  pour les monétariser  enrichit  les riches car  augmente
l’activité et les emplois, mais appauvrit les pauvres car ils sont les mal lotis de la répartition
financière et voient diminuer voire disparaitre leurs ressources hier gratuites.
 Ainsi va la destruction systématique de nos richesses hier gratuites et durables. 
L’oligarchie financière y renforce d’autant mieux son pouvoir qu’elle y appauvrit, affaiblit et
asservit les populations.  
Pour  sa  croissance,  l’argent  transforme  le  gratuit  qui  nous  enrichit  en  payant  qui  nous
appauvrit :

- d’abord il détruit les anciens « biens publics » hier gratuits. L’eau « naturellement »
potable,  l’air  « naturellement »  respirable,  la  nuit  « naturellement »  noire  et
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silencieuse, les terres agricoles « naturellement » fertiles, les rivières, fleuves et mers
« naturellement »  poissoneuses,  les  forêts  « naturellement »  giboyeuses,  toutes  ces
évidences d’hier sont devenues un monde disparu et oublié dans notre religion de la
croissance de l’argent.  Les ressources hier faciles d’accès voire gratuites pour tous
font aujourd’hui davantage d’argent en étant devenues détruites (eau « naturellement »
non  potable,  air  « naturellement »  empoisonné  d’ondes  et  particules,  sols
« naturellement »  sans  vie  et  inondé  d’engrais  chimiques,  paix  civile  « normale »
oubliée)  ou  épuisées  (épuisement  des  ressources  minières,  des  terres  habitables
disponibles) car ainsi elles ou leurs remplaçantes sont plus rares donc valent plus cher.

- puis il monétarise progressivement ces nouvelles insécurités en « dépenses publiques »
de sécurité civile, sanitaire, écologique, 

- ainsi  augmentent les dépenses publiques (curatives),  pour ces nouveaux erzatz,  qui
sont  systématiquement mauvais et précaires vu la baisse des budgets publics par la
fuite des impôts des riches dans les paradis fiscaux, 

- ces mauvaises prestations faute d’actions préventives et de budgets curatifs rendent
enfin  nécessaire  de  privatiser  ces  ressources  souhaitées  en  nouveaux  et  juteux
« marchés privés » durables.  

Les espèces, le climat, l’eau, la terre, les ressources, la paix militaire, civile ou sociale, la
santé : les détruire augmente l’argent.
Même  l’eau  qui  tombe  naturellement  potable  du  ciel  est  devenue  un  bien  marchand
« normal » alors qu’il n’y a rien de normal à ce que ceux qui la salissent ne soient pas ceux
qui en payent la remise en état. 
L’argent fait mieux sa croissance en refusant que le pollueur soit le payeur. 

(7)La régle du jeu est vicieuse, nos systèmes politiques* sont vicieux car la séparation des
pouvoirs n’est ni suffisante ni pratiquée, vu que les trois seuls pouvoirs politiques médiatisés
sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, où le judiciaire est supposé arbitrer la
conformité des comportements de l’exécutif aux règles dictées par le législatif.  Or il n’y a pas
trois  mais  bien cinq pouvoirs  politiques  principaux,  tous  régaliens  à  l’origine.  Mais deux
pouvoirs politiques sont volontairement omis par nos medias pour rester non traités dans nos
constitutions. Ce sont les pouvoirs médiatiques et financiers. 
La séparation des pouvoirs n’est pas pratiquée car les financiers ont  d’abord pris à l’exécutif
le pouvoir de la création monétaire (en 1694 en UK ils obtiennent la création de la Bank of
England,  privée,  en  remerciement  d’avoir  financé  Cromwell,  aux  USA  en  1791  avec  la
Federal Reserve Bank, privée, puis en 1800 la Banque de France pour financer Napoléon à
transformer la révolution française en empire). 
Puis  ils  ont  réussi  à  dominer  nos  media  puis  en  conséquence  tous  les  autres  pouvoirs
politiques pour devenir la dictature financière mondiale. 

Nos mass medias sont à  la collectivité humaine mondiale ce qu’est le le cerveau pour chaque
individu, son Centre de Contrôle Commande. (8)Le vice y est que nos medias sont sous mis
aux financiers. L’arbitre est payé par une équipe. Les contrôleurs sont payés par les contrôlés. 
Au lieu de choisir de se protéger des financiers et de leurs armées de multinationales en les
contrôlant par des mass medias aux informations* indépendantes, la population accepte de
consommer  en  mass  medias  des  bombardiers  d’informations*  sous  mis  aux  puissances
financières. 
Du coup,  en conséquence  de ce compôrtement  médiatique  irresponsable  de trop de Toto,
l’oligarchie financière fabrique des lois et arbitrages systématiquement déformés en faveur de
la croissance de l’argent et des profits à court terme par les destructions durables.
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Les pouvoirs financiers dominent mondialement nos mass medias par trois sources : 
- soit ils en sont propriétaires privés, 
- soit  ils  sous  mettent  les  autres  medias  privés  en  les  tenant  financièrement  par  les

publicités, 
- et enfin pour les medias publics ils font élire les élus de leur choix à leur service grâce

à leurs soutiens médiatiques et financiers, décisifs pour les campagnes électorales.

Nos désinformations* systématiques en faveur de l’argent sont (9)un système vicieux car ils
ont permis aux destructions d’être devenues  la règle. 
Nos  crises  ou  « boutons »  ne  sont  pas  de  regrettables  exceptions  mais  bien  la  règle
systématique. 
A qui profite le crime ? Pas seulement à l’oligarchie financière mais aussi à la population qui
exige  « des emplois pour mériter son argent ». Au lieu de demander des richesses donc de
travailler à détruire ses emplois pour disposer de « plus et mieux avec moins ». 

(10)Le vice est de mettre l’argent en objectif principal.
La guerre économique est d’abord une guerre sémantique. 
Toutes nos informations* sont systématiquement déformées dans tous nos mots. 
La déformation de nos lunettes culturelles est systématique dans nos observations, analyses et
exigences  pour  favoriser  les  destructions  qui  augmentent  l’argent  par  nous  appauvrir  et
asservir. 
Au lieu d’exiger de nous enrichir pour diminuer le travail,   nous exigeons d’augmenter le
travail par augmentation des problèmes. 
Par sa main mise sur nos mass medias le pouvoir financier métastase dans nos cerveaux ses
amalgames sémantiques en faveur de la croissance de l’argent, telles nos confusions entre
richesse  et  argent,  emploi  et  revenu,  économie  et  économie  monétarisée,  croissance  et
croissance de l’argent, travail et travail professionnel, tous détaillés en partie 3 de ce chapitre. 
 
(11)C’est une course de vitesse où pour maintenir l’activité des pompiers donc la croissance
de l’argent,  les incendies  doivent  s’allumer  plus  vite  que les  travailleurs  pompiers  ne les
éteignent.  (12)La  croissance  de  l’argent  exige  que  systématiquement  les  destructions
augmentent plus vite que les réparations.

Toute cette culture des destructions, (14)à cause de quoi,  pour obtenir quoi, et ça sert à qui ? 
Parce que l’excès en tout est un défaut, même pour gagner de l’argent.
Nos excès d’égoïsme et mensonge nous cultivent tous perdus et aveugles par menteurs  et
tricheurs à nous m’aime. 

Le pire mensonge y est la fin justifie les moyens.
La fin ne justifie pas les moyens, c’est l’inverse, les moyens construisent la fin. 
Israël en Palestine, USA en Afghanistan, gagner la guerre par des moyens excessifs surtout
après une victoire  cultive une paix impossible  pour une durable guerre larvée et  durable,
certes excellente pour l’activité et les marchés des armes mais détestable pour nos richesses.

L’économie  est  utilisée  comme  une  arme  de  destruction  massive  pour  monétariser
systématiquement  toute  nos  richesses  collectives  initialement  gratuites*.  C’est  un  crime
organisé et pas un hasard. 
Le  criminel  est  chacun,  quand  Toto  confond  travail  avec  travail  professionnel  et  nie
l’immense puissance de son principal travail quotidien, son travail politique médiatique.
(15)Le patron y était l’occident et est devenu l’oligarchie financière mondiale .
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Les pays sont devenus secondaires, la planète est devenue un territoire pour une humanité.
La domination est mondiale et sa classe dominante est financière et transnationale. 
La guerre économique mondiale n’est pas surtout entre les pays mais aussi énormément entre
les populations et les classes sociales transnationales. 
Chacun croit devoir mériter son argent en étant prédateur des richesses des autres. 
La tension sur nos ressources n’en est qu’à ses débuts et crée déjà des juteux marchés en
pétrole, eau, terres, minerais, terres rares, uranium, diamants… 
Les pics de production sont dépassés, la rareté augmente, tout cela diminue nos richesses mais
augmente les problèmes donc l’argent.  
Le business mondial est tenu par l’oligarchie financière. 
Sa domination se fait par détruire les richesses et augmenter les insécurités.
Enrichir le riche par appauvrir le pauvre est excellent la domination par les profits :. 
Les populations occidentales ont toujours été aveuglées par leurs égoïsmes à court terme.
Sous  les  deux  drapeaux  du  progrès  et  de  la  démocratie,  elles  ont  été  sans  protester
génocidaires en Amérique et Australie, colonisatrices en Asie et esclavagistes en Afrique. 
Si  elles  se  plaignent  maintenant  des  mal-traitances,  c’est  parce  qu’elles  sont  passées
d’oppresseur à opprimées. Les pays les plus riches en argent sont les pays qui tiennent le
fouet. 
Ils changent, mais le patron qu’ils servent reste toujours l’oligarchie financière mondiale. 
Tous les pays qui travaillent vers davantage d’argent servent les grands prêtres mondiaux du
culte de l’argent au détriment des populations, locales et mondiales. 
Salarié précarisé à la base ou manager protégé en bonus et stock options au sommet, accepter
de donner à son travail professionnel l’objectif principal de gagner de l’argent, et pratiquer
que tous les moyens sont bons pour cela, c’est être un bon serviteur dans les armées du crime
organisé de la destruction massive et systématique de notre habitat collectif planétaire, depuis
des siècles. 

Mériter notre part du gateau en le détruisant, travailler à raréfier et détruire nos richesses en
les monétarisant devient alors tristement normal. 
Le management* est absolument inintelligent* quand l’individu y démissionne de son travail
politique et limite son sens du mot travail à son seul travail professionnel en oubliant que pour
augmenter  nos  richesses  son  travail  principal  est  politique  médiatique,   en  observation,
compréhension, contrôle et amélioration de nos systèmes politiques* aujourd’hui vicieux. 

(16)Ce  n’est  pas  « incroyable,  fou,  exceptionnel,  idiot,  absurde,  aberrant »,  tous  ces
« boutons » que  chaque Toto  peux observer  mais  ne veut  pas  ça voir,  jusqu’à ce que  ça
m’arrive à « moi » ! 

Histoire     :     l' autre ne me concerne pas 
… devenu le  best  seller  MATIN BRUN (par Franck PAVLOFF, en 1998, aux éditions

Cheyne) 
Quand ils sont venus arrêter les arabes, je me suis dit : ça ne me concerne pas.
Puis ils sont venus arrêter les juifs, j' ai dit : je ne suis pas juif, ce n' est pas mon affaire.
Puis ça a été le tour des noirs, alors j' ai pensé : est-ce-que je suis noir, moi ?
Et puis ils sont venus me chercher et j' ai crié : "à l' aide", 
mais plus personne n' était là pour m' entendre. 
… facilite aussi la prolifération des « rhinocéros » (pièce par Eugène IONESCO en 1959) 
morale : “chacun pour soi” agit vers “tous coulés” ! Soigner un  bouton  n’est pas guérir la 
maladie. 
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C’est parce que  (17)le système est vicieux, parce que détruire systématiquement protège et
augmente le pouvoir de l’oligarchie financière.
C’est systématique. 

- Le vice individuel est de préférer l’argent pour soi aux richesses pour tous. 
Cela inclut de se contenter d’un travail professionnel de pompier (moi je suis utile, j’éteins
des incendies) sans faire son travail politique vers moins de pyromanes (pour la croissance
des incendies qui fait la croissance de l’argent … et des pompiers). 

- Le vice collectif est d’accepter que nos mass media soient sous mis aux financiers.
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Partie II - comment ça marche ? les 12 outils techniques de nos destructions massives !
Quelles sont les pratiques observables qui fabriquent systématiquement nos destructions ? 
Les vois ci :  explosion démographique /  répartition vicieuse /  obsolescence programmee /
complications / dérégulation / pollueur non payeur / déni de réalité / omerta / paradis fiscaux /
lobbies  / marchés dérivés / haine du preventif

2-1/ l’EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE   
C’est le moteur principal, le carburant central de la machine à tout casser, la poudrière de la
croissance des destructions globalisées. L’explosion démographique* est au centre de tout,
cause principale et hyper performante pour systématiquement multiplier  les destructions et
problèmes. Tension sur les ressources, mort des sols, disparition des espèces, guerres de l’eau,
désertification,  tout  cela  serait  encore  embryonnaire  avec  la  démographie  de  1900  (1,7
milliards d’humains, pas 7 !), quand après sa révolution industrielle l’occident pratiquait déjà
la  disparition  de  l’archaïque  amalgame  entre  vitalité  démographique  et  croissance
démographique
Mais pour la croissance de sa puissance mondiale l’occident s’est déclaré incompétent de ce
qu’il  savait  pourtant  déjà  ne  plus  pratiquer  pour  lui-même.  Pire  encore,  il  a  même
« charitablement »  accéléré  l’explosion  démographique*  chez  les  autres  en  y  implantant
l’hygiène sans aucune politique d’accompagnement anti-surnataliste. 
Affaiblir et diviser est excellent pour appauvrir et asservir. 
Pauvre Afrique où explosion démographique* et divisions ethniques sont si utiles pour mieux
piller ses ressources naturelles. 
Evidemment que pour faciliter la puissance et richesse d’une collectivité sur son territoire,
une fois que la puissance individuelle de chacun explose par la révolution technologique, la
vitalité  démographique  est  à  la  diminution  démographique.  Sinon  les  simples  égoïsmes
individuels accélèrent la désertification du territoire collectif. 
Mais, en conséquence de la domination des financiers sur nos medias, nos cerveaux envahis
par l’argent ignorent et condamnent encore l’utilité durable de la diminution démographique ! 
Nous préférons davantage de problèmes pour davantage d’activité qui protègent nos emplois.
Tous de plus en plus nombreux et mal logés pour du travail dans le batiment. 
De plus en plus d’activité et d’argent pour accéder à de moins en moins de ressources pour
chacun. Augmenter nos difficultés à se procurer de la terre, un habitat, du silence, de l’eau
potable,  épuiser nos nappes phréatiques, faire disparaitre les espèces, banaliser les guerres
migratoires, guerres ethniques, guerres de l’eau ou du pétrole, guerres par tensions sur les
ressources, désertification, la liste est inépuisable où l’explosion démographique* fabrique la
croissance de l’argent par explosion des destructions et problèmes. 
Protéger nos emplois n’y est qu’un très vicieux leurre destiné à la population. Le travail par
les problèmes, la croissance des emplois par la croissance des problèmes, cela appauvrit la
population pour protéger la croissance de l’argent et la domination des riches. 
L’explosion démographique* mondiale protége le travail mondial en détruisant nos richesses.

2-2/   la REPARTITION vicieuse, 
Il n’y a rien de nouveau dans distribuer de l’argent sans le mériter par un travail. 
La majorité des foyers français a déjà la majorité de ses revenus par la répartition (retraite,
allocations  logement,  handicapé,  remboursements  maladie,  éducation,  surnataliste,  RSA,
chômage …).  Le travail est déjà la minorité des revenus dans la mlajorité des foyers français,
et ce depuis de nombreuses décennies. 
Une répartition non vicieuse, distribuer de l’argent à tous également (au-delà de 25 ans pour
ne pas inciter à la surnatalité) a de multiples attraits pour nous enrichir :
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- augmenter la sécurité de nos revenus augmente notre envie de supprimer nos emplois actuels
par produire plus et mieux (avec moins), par diminuer nos destructions qui créent nos marchés
privés et diminuer nos complications qui protègent nos emplois publics.  
Cela nous facilite davantage de richesses par moins d’activité et d’argent, donc vers moins de
dettes publiques et davantage de compétitivité mondiale. 
-  au lieu que comme aujourd’hui travailler supprime les aides, garder cette redistribution tout
en travaillant, ajouter les revenus du travail aux revenus de la redistribution divise par deux le
coût du travail, ce qui multiplie notre compétitivité et donc nos emplois locaux. 

Mais notre système de partage est doublement vicieux. 
2a/  D’une part, collectivement, il incite à détruire chaque jour davantage,
Utiliser l’argent comme principal outil de répartition cultive la monétarisation croissante de
l’accès  à nos ressources et  nomme « croissance économique » la  destruction  systématique
pour la croissance de l’argent de ce qui était hier gratuit. 
Biens  publics  et  ressources  gratuites,  tout  ce  qui  ne  vaut  rien  financièrement  doit
systématiquement devenir de plus en plus cher et plus difficile d’accès. 
2b/  D’autre part, individuellement, il rétribue davantage à détruire davantage.
Du sommet à la base. 
Au sommet les acteurs les plus performants pour faire de l’argent par leurs destructions y
gagnent davantage d’argent et ainsi grimpent vers les sommets et les postes de commande du
système financier mondial. 
A la base notre système de REDISTRIBUTION* sociale est aujourd’hui vicieux. 
Oui,  vieux,  malade,  handicapé,  chomeur,  RMIste  ou  RSAste,  mère  célibataire,  enfant  à
problèmes,  populations  en  difficultés,  nos  aides  financent  la  croissance  des  problèmes  et
disparaissent en punition si les problèmes disparaissent. 
Non, ce n’est pas fou ni incroyable, c’est systématique et volontaire.
Oui, avec le cancer de l’argent dans nos lunettes culturelles, cela parait « normal » de financer
la croissance des problèmes pour la croissance des emplois, que les aides se méritent par les
problèmes et que chaque aide s’arrête quand son problème disparait ! 
Oui,  notre  système  de  répartition*  est  vicieux,  d’autres  principes  y  augmenteraient  nos
richesses.
Distribuer un revenu de base à toute la population, de plus de 25 ans pour ne pas inciter à la
surnatalité, et jusqu’au plus riche inclus, pour que chacun dispose de revenus financiers sans
condition  d’aucun  problème  à  montrer,  permettrait  de  diminuer  nos  exigences  et
comportements vers détruire davantage, donc nous permettrait  d’être déjà plus riches sans
travailler, et en plus de payer le travail deux fois moins cher pour nous enrichir encore plus en
retrouvant la compétitivité de nos emplois sur les marchés mondiaux. 
Non,  celui  qui  est  privé  de  son  travail  professionnel  n’est  pas  un  « assisté »,  ni  un
« parasite ». 
Quel est ce « service rendu à la société » par ceux qui « travaillent », s’ils obtiennent leurs
missions de pompier en exigeant des politiques incendiaires ? Mais aveuglés par notrer culte
de l’argent, nous respectons ces pyromanes car « au moins eux ils travaillent ». 
Avec ou sans emploi, le pire assisté est celui qui accepte d’être payé pour se taire et tire son
argent de ne pas faire son travail médiatique. 
L’actif  médiatique  privé  de  son travail  professionnel  enrichit  bien  plus  sa  collectivité  en
témoignant des vices du système pour en freiner les destructions massives que l’actif pompier
qui se contente de travailler dans les incendies allumés par son silence. 
Media-actif pour la croissance de nos richesses nous enrichit tous bien davantage que sous
mis actif pour la croissance de l’argent. 
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Les contraintes de notre travail professionnel sont les variables de notre travail politique. 
Dans le management* de nos collectivités, toutes nos croyances, représentations et processus
économiques,  tous  nos  systèmes  opérationnels,  fiscaux,  légaux,  juridiques,  monétaires,
financiers,  médiatiques,  scientifiques,  sociaux,  religieux,  toutes  nos  contraintes
professionnelles sont créés et transformés par nos choix médiatiques, notre principal travail
politique.
Par nos choix médiatiques nous orientons notre travail professionnel à faire de l’argent ou à
augmenter nos richesses.
Pour nous enrichir tous, pour quitter la croissance de l’argent avec nos lobbies, marketing et
relations  publiques,  pour  déployer  des  medias  séparés  des  financiers  avec un homme une
voix  ..  médiatique,  les  compétences  en  management*  aujourd’hui  prioritaires  ne  sont  pas
professionnelles mais politiques, médiatiques.. 
Ce revenu citoyen augmenterait aussi nos libertés et surtout notre capacité à ne plus exiger la
croissance  de  l’argent  par  les  destructions,  donc  augmenterait  nos  richesses  avec  moins
d’argent et diminuerait la domination financière.
Aujourd’hui, par nos choix de medias sous mis aux financiers qui y censurent ces évidences,
ce revenu de base est depuis plus de 50 ans bloqué sur la case utopie. 

2-3/   l’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE
L’obsolescence programmée construit les produits pour qu’ils cassent vite. 
C’est une des nombreuses pratiques destructrices  du pompier pyromane. 
Pour  des  objets  comme  pour  des  services,  l’obsolescence  programmée  fait  travailler  les
bureaux d’études et le marketing pour qu’une panne rapide et une faible durée de vie grossisse
les marchés de renouvellement, donc l’activité et les profits. 

Dans la conception du service, telle la mode. 

Dans la conception de l’objet, telles nos industries. 
- pour ses premiers ipod, Apple avait choisi une batterie non remplaçable qui mourait en

un an. Il fallait remplacer l’ipod, qui coutait 400 $US à l’époque. Il y eut procès par
les clients, qui s’est terminé dans un accord amiable. 

- certaines  imprimantes  ont  une  puce  qui  les  met  en  panne  au  bout  d’un  an.  Les
professionnels du secteur disent alors à l’utilisateur qu’il faut remplacer l’imprimante.
Un programmeur russe a mis en ligne un logiciel qui remet à zéro le compteur de la
puce … et l’imprimante repart … et les Beatles chantaient ! 

- nos fabricants d’ampoules communiquent aujourd’hui sur la meilleure durée de vie de
leurs  ampoules  basses  consommations,  mais  depuis  1924  leur  cartel  mondial  a
volontairement interdit  que les ampoules durent.  Ils en faisaient  qui  durent  encore
après plus d’un siècle (1 million d’heures !, allumée non stop depuis 1901 dans une
caserne de pompiers aux US) et ont donc exigé de leurs ingénieurs des ampoules à
remplacer chaque 1000 Heures (à peine six mois).

- Frigidaires,  électroménager,  véhicules  routiers  (moto,  auto,  les  voitures  légères
peuvent durer bien plus longtemps que les millions de km des lourds autobus...) la liste
est  longue des  pratiques  industrielles  à  volontairement concevoir  des  produits  vite
périssables.

Evidemment  jeter  tous  ces  objets  inonde  notre  planète  de  déchets  sans  rien  coûter  aux
fabricants. Au contraire, ils y augmentent leurs profits à faire jeter davantage. 

Dans le rackett du marché captif des pièces de rechange, les fabricants surfacturent les pièces,
avec un tarif consommateur plus de dix fois supérieur au tarif industriel. 
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Je viens de payer 50 € un écrou (coût normal 5 €), car format spécial pour ma tondeuse. 
Culligan me facture 200 € l’ampoule UV Philips standard qu’un grossiste me vend 20 € !   
Le même détaillant vend 7 € une petite ampoule halogène mais pour 5 € toute la lampe avec
son ampoule dedans ! Au moins le client est incité à renouveler son produit.
Acheter pour détruire est une pratique industrielle courante. Jusqu’à racheter les bons brevets
concurrents,  parfois même toute la start-up concernée,  pour  mettre  la découverte  à la
poubelle. Le business de l’argent se fait au détriment du consommateur et de  la collectivité.

2-4/       les COMPLICATIONS   bénéfiques 
Les complications de nos services publics sont systématiques car elles augmentent le PIB. 
Bien observer et ne pas oublier que dans les services publics la croissance des budgets se fait
par la croissance des besoins, par l’exact inverse de la croissance des résultats. 
En  justifiant  par  les  besoins  les  budgets  opérationnels  et  les  investissements  publics,  la
comptabilité  publique est  un  système  vicieux  exemplaire,  qui  récompense  les  mauvais
résultats et pénalise les bons, où la croissance des budgets et emplois publics est la principale
mesure comptabilisée et médiatisée de la performance, dès le ministre pour son Ministère. 
La MSA connait mon épouse comme retraitée dans son service de retraite mais son service
cotisation continue d’exiger ses paiements d’exploitante agricole (des milliers d’euros au lieu
de centaines une fois retraitée). 
Il a fallu un an en téléphones vers des disques payants sans réponse, lettres recommandées,
transports pour visites à la MSA, pour enfin supprimer ces exigences indûes mais tenaces. 
Les dysfonctionnements dans tout service public augmentent mes dépenses donc le PIB.
Améliorer les services publics en quantité et qualité n’a aucun intérêt dans ce système vicieux.
Car non seulement cela diminuerait les emplois de fonctionnaires que ces mauvais processus
engendrent mais aussi diminuerait les dépenses des particuliers qui s’y débattent.  
La  richesse  augmente  par  moins  de  problèmes,  mais  augmenter  les  problèmes  augmente
l’activité, les emplois et l’argent. 
Les nombreux métiers d’experts en complications, experts juridiques, fiscalistes, comptables,
administratifs, sociaux, psychologiques, sanitaires, grossissent leurs marchés et emplois par la
croissance des complications. 
La  complication  est  un  des  nombreux  ingrédients  de  la  destruction  systématique  de  nos
richesses. 
Par exemple,  avec l’inversion de sens donnée à nos mots par le système vicieux qu’est la
domination  de  l’argent  sur  nos  mass  medias,  une  population  en  bonne  santé  serait  une
catastrophe économique puisqu’y  disparaitraient 10 % du PIB et de nos emplois. 
Chirurgien  des  poumons,  mon  oncle  l’a  vécu.  Son  fonds  de  commerce  valait  1  Million
d’euros  avant  la  guerre,  mais  l’éradication  de  la  tuberculose  après  1945 a carrément  fait
disparaitre son secteur d’activité (en chirurgiens et sanatoriums) et à sa retraite en 1970, le
fonds valait zéro. De bons résultats font disparaitre l’activité et l’argent. 
La richesse est l’inverse de l’argent. L’argent c’est le problème, la richesse c’est la solution
devenue gratuite qui détruit travail, activité et argent. 
Cultiver la richesse c’est cultiver la paresse, ce travail passionnant cultive le préventif et la
productivité amont, pour d’abord mieux et moins cher, jusqu’à gratuit pour tous. 

2-5/       la DEREGULATION, le côté obscur de la productivité amont
La spéculation financière a besoin de marchés dérégulés pour augmenter son influence sur les 
évolutions des cours des produits. 
Aujourd’hui même les produits alimentaires sont la cible de cette volonté de casser toute 
régulation pour augmenter les profits financiers. 
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Affamer une population certes l’appauvrit mais est excellent pour la croissance des cours des 
aliments. 
Le pire y est la privatisation de la création monétaire. 
Toutes nos dettes publiques sont des dettes que les banquiers doivent aux états mais qu’ils ont

inversées en s’appropriant la création monétaire, dans leur « casse des siècles ». 

La dérégulation fait proliférer le    côté obscur de la PRODUCTIVITE AMONT
La productivité amont* est la conception de nouveaux processus qui permettent de fabriquer

« plus et mieux avec moins ». C’est toute la révolution industrielle et technologique. 
Par exemple, en 1976 je travaillais parmi une équipe d’une centaine de personnes pour utiliser
l’ordinateur IBM qui occupait tout le sous-sol de la tour ESSO à La Défense  et coûtait des
Millions  $US  .  Sa  performance  était  moindre  qu’en  2012  un  PC  individuel  à  100  $US
aujourd’hui, 100 000 fois moins cher pour une prestation supérieure, voilà un enrichissement
par la productivité amont. 
A ne pas confondre avec la productivité aval, où le management* devient père fouettard pour
faire débiter au  travailleur ses tâches plus longtemps, plus vite et dans de pires conditions de
travail. 
Chaque  étape  de  la  productivité  amont,  chaque  invention  et  mise  en  place  de  nouveaux

processus,  ouvre  systématiquement  un  nouveau  monde  de  nouveaux  problèmes
involontaires et imprévus. 

- les  OGM  déploient  leurs  conséquences  en  multiples  cancers,  asthmes  et  autres
pathologies

-  l’énergie déploie ses déchets et « accidents » nucléaires ou « incidents «  pétroliers
(destruction durable de pays entiers par radioactivité ou marées noires)

- les  ondes  électromagnétiques  déploient  leurs  pathologies  visibles  (Electro-Hyper-
Sensibles,  EHS)  ou  occultées  (effets  secondaires  moins  visiblement  incarnés  donc
davantage niés), 

- chaque nouvel entrant dans les nouveaux univers de nos nouvelles technologies y crée
ses nouveaux problèmes, impunément donc conséquemment.   

Ces échantillons sont aujourd’hui dans nos pays « développés ».
Les pays « émergents » y ajoutent nos autres destructions d’hier, telles les fumées carbonées
d’usines, voitures ou mégalopoles. 
Pire  et  plus  mortel  encore  qu’à  Londres  en  1850,  le  smog  empoisonne  aujourd’hui  les
populations de Pékin, Mexico, Téhéran. 

Dans le contexte du manque d’indépendance de nos media ces dégats collatéraux ne sont pas
minimes  mais  principaux.  Car  la  domination  médiatique  des  financiers  sur  nos
informations*  leur  permet  de  taire  puis  externaliser  la  majorité  des  coûts  de  ces
nouveaux problèmes. 

Pour  augmenter  leurs  profits  sans  payer  les  conséquences  de  leurs  destructions,  ils  les
déclarent d’abord inexistantes puis ensuite involontaires. 

Pire, la population s’y réjouit d’y voir créés  de nouveaux marchés et emplois !
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2-6/ POLLUEUR PAS PAYEUR 
Mettre en avant ce qui se facture (les recettes privés),  cacher ce que l’on fait  payer à  la

collectivité (les pertes publiques), cette pratique externalise en dégâts collatéraux les
coûts  des  destructions  créées  par  le  professionnel  qui,  si  ses  dégats  lui  sont  trop
évidemment fruits de son activité (Fukushima, marées noires …) se  limite à « oupss,
désolé, je n’ai pas fait exprés. 

 « Privatize profits, publicize losses ». 
Les profits aux financiers et les pertes à la population. 
Profits privés et pertes publiques. 
Les problèmes sont cachés pour augmenter les profits en faisant payer à la population ce que
les multinationales détruisent en le niant. 
Le cycle est rôdé :

- d’abord l’omerta,  car le  silence est  toujours préféré à l’information (qui  même en
restant  fausse  doit  être  forcée,  arrachée),  donc  si  votre  collectivité  est  trop  petite
(Amazonie) ou faible (Afrique),  rien ne transpire et  vous êtes anéantis,  massacrés,
déplacés, dans l’immense silence de l’indifférence médiatique (destruction des forêts
en Amazonie ou Afrique, vente de pays en Ethiopie et ailleurs vers des indiens ou
chinois)

- puis « circulez, il n’y a pas de problème, et il n’y aura jamais aucun problème » : un
bombardement médiatique pour ouvrir  les explorations et  forages en Alaska ! Hier
tabac,  nucléaire,  explorations  et  transports  pétroliers,  aujourd’hui  OGM,  boitiers
Linky, médicaments, gaz de schiste …

- ensuite « oupsss, désolé, je ne l’ai pas fait exprès » : seulement après des dégats trop
visibles pour rester cachables, Tchernobyl, marées noires, amiante, 

- enfin « au fait, maintenant c’est à vous de payer » : pour vos maisons détruites, votre
santé perdue, votre emploi perdu, vos terres détruites (plateforme BP en Louisiane en
2010, Bretagne après Exxon Valdez en Alaska en 1989), vos touristes partis, votre
pays à abandonner (Fukushima en 2011). 

Grâce à la sous mission des medias, ces destructions systématiques sont immenses dans tous
nos secteurs d’activité. 

Bonus cadeau en prime, cela augmentent le besoin en nouvelles activités donc l’argent. 

Une pratique est de détruire l’ancien gratuit* pour le monétariser vers pire.
Par exemple la destruction de la Santé :

- pendant deux siècles le tabac a médiatisé que son industrie ne tuait personne. 
- après  nous   avoir  impunément  créé  le  Sida,  la  recherche  militaire  déploie  ses

chemtrails dans nos ciels 
- dans  certains hôpitaux, dix pour cent des malades soignés sortent avec une infection

nosocomiale : le patient (oh que ce mot est vrai !) vient à l’hôpital pour soigner une
broutille mais sort en y ayant ramassé une autre très grosse pathologie.

- l’air sulfaté de mes vignes, l’air pesticidés de mes céréales, légumes et fruits, tous
détruisent mes poumons. Les vitamines et antibiotiques de mes vaches détruisent mes
défenses immunitaires. 

Ma mauvaise santé fait la croissance du secteur « Santé » (oh que ce mot est faux !). 
Le travail préventif pour que la population soit en bonne Santé en diminuant les problèmes à
la source n’y a quasiment aucun budget. Pire même nos instituts de contrôle sont envahis
d’experts payés par les financiers qu’ils sont supposés contrôler, jusqu’à prendre des décisions
affichées  préventives  qui  profitent  aux  financiers  au  détriment  de  la  Santé  même  des
populations (tel en 2010 le scandale des 50 M€ du vaccin anti-grippe H1N1 finalement résilié
par Roseline BACHELOT). 
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Comme dans tout secteur d’activité, les professionnels de la « Santé » privilégient le curatif,
car augmenter les problèmes fait davantage d’activité et d’argent. 
 
Une autre pratique est de prolonger les destructions pour prolonger les ventes.
Pourquoi finir une guerre quand les lobbies financiers des vendeurs d’armes peuvent financer
la décision de poursuivre de cette guerre …. et leurs profits avec. 

- L’équipe Bush fils était remplie d’hyper-riches dans l’armement. Les guerres en Irak
et Afghanistan ont doublé leur fortune (en Mds $US) et financé la réélection de leur
leader. 

- Kennedy allait mettre fin à la guerre du Vietnam. Il fut assassiné et Johnson signa la
poursuite de la guerre l’après midi même de l’assassinat, dans l’avion affrêté  pour
qu’il prête serment (source film JFK, réalisateur Olivier STONE, 1991). 

- la recherche pétrolière finance ses guerres pour déployer ses dictatures1

- l’extraction (gaz de schiste2) et le transport (Amaco Cadiz de BP en Bretagne 1978),
du pétrole ont des incidents « volontaires » (en 2010 la marée noire qui a détruit la
mangrove en Louisiane était dûe à une économie volontaire sur une pièce par BP) dont
l’auteur industriel ne paye pas les dégats. La marée noire de l’Erika en 1999 par Total
sur les côtes françaises vient d’être impunie en 2012par la « justice » française en cour
de cassation, car le bateau avait cassé en dehors du territoire français. Donc si j’envoie
un  missile  sur  le  palais  de  justice  à  partir  de  mon  bateau  en  dehors  des  eaux
territoriales  je  ne  suis  pas  poursuivable  par  la  justice  ….  Selon  que  vous  soyez
puissant ou misérable …

La déforestation de régions boisées qui attiraient l’eau des nuages et leurs  pluies laisse un sol
privé  d’eau et  de  plantes,  qui  se  fait  donc emporter  par  les  rares  pluies  résiduelles  pour
devenir un désert stérile dont les populations doivent partir … où ?  
Parce  qu’elle  n’est  pas  encore complètement  sous  mise  à  l’unique dictature  des  marchés
financiers,  la Chine a pu arrêter la désertification du bassin Nord de son fleuve jaune en
donnant à chaque arbre debout la valeur de trois fois un arbre abattu. 
Ces dégâts collatéraux ne sont pas secondaires mais principaux. 
Chaque industriel les présente comme effet secondaire alors qu’ils sont principaux puisque
leurs coûts financiers durables payés par la collectivité sont supérieurs aux recettes de son
activité dite principale. 
Nier les coûts externalisés les augmente, et pas seulement dans les économies de marché.
Tchernobyl fut un dégât collatéral qui coûta la chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS. 

2-7/   le DENI DE REALITE
Circulez il n’y a pas de problème. 
Fukushima n’est en rien une catastrophe naturelle dûe au Tsunami. 
La destruction durable de ce territoire pour des générations de japonais est la double et entière
conséquence des choix humains faits par l’opérateur nippon Tepco. 
Avant le Tsunami il avait choisi de faire des économies de maintenance en ne réparant pas les
générateurs de secours prévus pour refroidir les réacteurs en cas de pannes sur les pompes
principales. 
Après Tepco a cultivé une immense aggravation des destructions en refusant pendant 15 jours
l’apport d’autres pompes (des USA, jour après jour, heure après heure, 15 longues journées de
refus pour empirer le problème !) pour enfin refroidir.  

1 film Françafrique, en Annexe
2 film Gazland, en Annexe

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 18

mailto:brunomv@hotmail.fr


Autre  exemple,  nul  n’évoque que  la  cause  principale  de la  tension  sur  les  ressources  est
l’explosion  démographique*. Laisser  grandir  cet  excès  de  demande  et  manque  d’offre
engraisse les marchés financiers qui en profitent et sont patrons de nos medias. 
Nous amalgamons donc encore vitalité démographique et croissance démographique, qui est
pourtant le premier agent destructeur systématique de toutes nos richesses. 
 
2-8/   l’OMERTA de chacun sur son secteur
La dictature financière mondiale utilise cette pratique maffieuse. 
Le crime organisé y est la destruction systématique de toutes nos richesses pour la croissance
de son pouvoir. 
Je suis payé par mon employeur, donc pour protèger ma paye et mon image de moi je fais tout
pour ignorer et sinon  minimiser de mon mieux les dégats créés par mon employeur. Je suis
payé pour me taire. C’est mon choix et je l’accepte. 
C’est facile, il me suffit d’utiliser mes mass medias dominants, sous mis  aux financiers. 
Très peu de salariés ont la sincère curiosité de vouloir ça voir toutes les conséquences des
actes professionnels de leur entreprise. 
Cette pratique d’omerta par ignorance volontaire se retrouve dans chaque secteur d’activité où
la plupart des salariés acceptent d’être payés à ne pas ça voir et si c’est trop évident à se taire. 

- Three miles island, Tchernobyl ou Fukushima dans le secteur nucléaire 
- Erika, Amoco Cadiz ou Exxon Valdez dans le secteur pétrolier, 
- assassinat de JFK ou 911 twin towers dans le secteur politique, 

même les pires catastrophes laissent la plupart des salariés bouches fermées donc complices. 
 Beaucoup  de  producteurs  agricoles  ne  mangent  pas  la  production  qu’ils  vendent  car  ils
connaissent les doses de poisons chimiques qu’ils y pulvérisent. 

Il  suffit  à  chacun de chercher  et  promouvoir  d’autres  medias  séparés  des  financiers  pour
observer,  sous  le  doux  nom  de  promouvoir  les  « démocraties  de  marché »,  l’accès  aux
ressources (matières premières, pétrole, uranium, terres rares …) et marchés de son entreprise
s’obtenir par le financement de dictatures et corruptions. Mais ma préférence égoïste est de
m’aimer gentil, innocent, impuissant et irresponsable … tant que j’y prend mon argent ? Et,
toujours pour mon image sociale ou pour moi m’aime, même une fois retraité les langues ne
se délient pas !

2-9/   les PARADIS FISCAUX   
Pour blanchir l’argent sale et l’évasion fiscale des riches au détriment des populations. 
L’argent sale désigne les marchés que même nos mass media, malgré leur gangrène du culte
de l’argent,  ne présentent pas comme des marchés « respectables », telles les  drogues non
autorisées. Car sans prohibition l’alcool n’est pas une « drogue ». 
L’argent sale désigne surtout la  corruption pour d’une part obtenir des marchés officiels et
d’autre  part  augmenter  les  profits  en  ne  respectant  pas  les  lois  supposées  protéger  les
populations (santé physique) et l’environnement. 
L’évasion  fiscale  augmente  la  puissance  maffieuse et  diminue  celle  des  gouvernements
qu’elle  empêche  de  financer  la  protection  des  biens  publics.  Elle  accélère  la  destruction
systématique de l’ancien gratuit pour le monétariser vers pire et plus cher. 

2-10/     les LOBBIES 
Cette pratique devrait être incroyable mais est tristement normale. 
Dans  tous  les  secteurs  d’activité  (santé,  pharmacie,  agroalimentaire,  armement,  …),  les
financiers et leurs multinationales détournent nos informations, lois et contrôles en leur faveur

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 19

mailto:brunomv@hotmail.fr


au détriment de la protection des populations, en payant tout à fait officiellement des experts à
leur solde, pour :

- investir nos mass  medias  
-  infiltrer jusqu’à les diriger les organismes de 

o conception des lois en amont (recherche scientifique, laboratoires universitaire,
o fabrication des lois par le parlement (lobbies parlementaires), 
o et contrôle des pratiques en aval (OMS, FAO, FDA, …)

 Ainsi le concepteur  de la  règle est  payé  par une équipe,  et  le contrôleur  est  payé  par le
contrôlé. 
L’équipe Bush fils était remplie de multimillionnaires en actions dans l’armement. 
Les guerres en Irak et Afghanistan ont doublé leur fortune (en Mds $US) et financé l’argent
pour la réélection de leur leader. 
Kennedy allait mettre fin à la guerre du Vietnam. Il fut assassiné et Johnson signa la poursuite
de la guerre l’après midi même de l’assassinat, dans l’avion affrêté  pour qu’il prête serment. 

2-11/ les MARCHES DERIVES, 
… ou spéculation financière mondiale dérégulée, hors régulation. 
Il s’agit du pire marché financier créé par l’oligarchie financière mondiale, ici surtout l’anglo-

saxonne, qui y investit des centaines de Milliards de £ et $ pour en gagner davantage.  
Systématiquement interdite de régulation par les volontés américaines et anglaises, c’est le

terrain préféré des fonds spéculatifs (opaques et opposés à toute régulation, ou hedge
funds)  qui  sont  les  locomotives  des  fonds  d’investissements  classiques  (fonds  de
pension, …) qui doivent les suivre pour au moins ne pas devenir les perdants sur les
proies tuées. 

L’intérêt d’y interdire toute régulation est de permettre à Pierre d’assurer sur l’incendie la
maison de Paul pour la faire brûler et empocher l’assurance.  Le raider s’assure d’abord sur le
risque que le taux d’emprunt de la Grèce dépasse son 1% actuel, puis il fait son raid pour faire
monter ce taux. 
Les USA et UK sont bien plus endettés que l’Europe, il leur est donc très utile d’utiliser leur
puissance  médiatique  en  lobbies  financiers  et  agences  de  notation  pour  médiatiser  que
l’Europe a trop de dettes, que les chinois n’aiment pas l’euro (les chinois le démentent mais
qu’importe).  
Sur  leur  micro  marché (en nombre d’acteurs,  pas  en volumes d’argent)  des  CDS (Credit
Default Swap), les raiders attaquent la Grèce ou l’Espagne en médiatisant des « problèmes »
pour faire dégrader les notations de ces pays, ce qui explose leurs taux d’intérêt de 1% à 6%
voire 20% et les rend insolvables. 
Les raiders gagnent ainsi des dizaines voire centaines de milliards d’euros à assassiner un
pays pour détourner l’attention des pires élèves de la classe (USA et UK). 
C’est vraiment s’enrichir colossalement par destruction colosse sale, ici de pays entiers sous
mis. 

2-12/ la HAINE DU PREVENTIF
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Le préventif est systématiquement  maltraité. La maltraitance du préventif est systématique. 
Tout hiver très froid enrichit les plombiers.  
Augmenter le préventif en amont (mieux enterrer ou protéger les canalisations) diminue les

profits immédiats (le chantier initial d’installation coûte un peu plus cher) et diminue
les  emplois  et  marchés  durables  en  aval  (beaucoup  moins  de  réparations en
robinetteries et tuyauteries cassées par le gel). 

Le préventif c’est davantage de richesses par beaucoup moins de travail et d’argent. 
Personne n’en veut.
Nos scandales 

- passés :  Tchernobyl,  Exxon Valdez,  Torrey Canyon,  Mediator,  farines  animales  et
vaches folles, le tabac ne tue pas, … 

- ou futurs :  les  nanoparticules  des  emballages  empoisonnent  notre alimentation,  les
dioxines sont nocives, les ondes électromagnétiques rendent malades,  les câbles haute
tension gênent le voisinage, le bruit dérange, la perte urbaine de la nuit  noire et des
étoiles dérange, l’armée a des recherches en-cours pour manipuler le climat en arme
de  guerre,  nos  espèces  animales  et  végétales  disparaissent,  les  excès  chimiques
diminuent la fertilité de nos terres, les Organismes Génétiquement Modifiés ont des
conséquences néfastes et durables,  ...

ont  tous  à  la  source  un  préventif  mal  traité  par  manque  d’éthique  citoyenne  chez  ses
professionnels, en conséquence de l’omerta  et du déni de réalité par l’entreprise pour ses
profits et  par les salariés pour leur paie.
« Circulez, il n’y a aucun risque, il n’y aura jamais aucun problème » … qui après explosion
du problème (type Fukushima)  devient « oupss,  désolé,  on ne savait pas, je n’ai pas fait
exprès .. et, surtout, au fait, c’est vous qui payerez les pots cassés ! ».

2-13/  conclusion, sur ces 12 armes de destructions massives
Les présenter illlustre qu’il s’agit d’un système, que la croissance de l’argent se fabrique par
la croissance systématique des destructions, corruptions et problèmes. 
Le problème est d’accepter de ça voir. Un système n’est pas nécessairement conscient. Au
contraire, plus il est dans le déni, le refoulement, l’inconscient, plus il est fort et dangereux.  
Ce n’est pas parce que la majorité des acteurs contribuent à un système en voulant n’en rien
voir ni ça voir qu’ils en sont moins dangereux ou plus innocents. Hitler n’a eu que le tort de
perdre la guerre, sinon son peuple l’acclamerait toujours comme le libérateur vengeur des
défaites passées.  Le capital financier n’a pas encore perdu la guerre médiatique. 
La  prise  de  conscience  par  chacun  de  son  travail  politique  quotidien  par  sa  puissance
médiatique  individuelle  est  la  partie  la  plus  difficile  de  la  traversée  du  mur  de  nos
représentations. Il ne s’agit pas de se voir consciemment coupable de vouloir tout casser pour
mériter nos emplois. Il s’agit de se voir tout à fait responsable de refuser de ça voir que tout
casser fait de l’argent et nos emplois, systématiquement, et que se contenter de son travail
professionnel c’est se contenter de servir ce système de destructions massives.  
Il s’agit de me refuser pauvre incapable donc innocent, refuser de me laver les mains sur le
dos  d’autres  davantage  coupables  puisque  plus  puissants  que  moi,  de  refuser  « ça  me
dépasse », « je n’y peux rien », « vous exagérez, ça reste exceptionnel » … et tutti quanti. 
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Partie III - comment ça marche ? les dé-formations sémantiques 

Abcdaire … du «  nettoyage sémantique de nos lunettes culturelles »
Aujourd’hui nos amalgames vicieux dé-tournent nos sens vers davantage d’argent. 
Le sens originel de chacun de nos mots est systématiquement déformé par nos mass media
pour orienter nos sens, exigences et comportements vers davantage davantage de destructions.
Chacun  peut  observer  ces  déformations  sur  les  trois  terrains  de  sa  vie  personnelle,
professionnelle et polititique.
Il  s’agit  de  nettoyer  le  sens  de  nos  mots  pour  ré-orienter  nos  lunettes  culturelles  vers
davantage de richesses, puissance et libertés. 

Activité
… n’est pas la richesse. 
Aujourd’hui l’activité marche à l’envers. 
Pour la croissance de l’argent nous détruisons la maison planétaire davantage chaque année
car  cela   augmente  les  activités  populaires  de  servitude,  asservissement  aux  emplois  et
croissance de l’argent. 
Nous fabriquons systématiquement la croissance de l’activité par la destruction des richesses. 
Cultiver cette « activité » aux « emplois » de pompiers diminue nos richesses, puissance et
libertés. 
La croissance des richesses se fabrique aussi en travaillant à diminuer les activités actuelles,
par préventif et productivité amont. 
La croissance du gratuit libère l’activité de chacun à choisir librement son travail, personnel,
professionnel,  politique  et  social.  Avec  non  pas  une  seule  mais  plusieurs  activités,  pour
chacun.  

Allocation universelle, ou revenu de base, ou dividende citoyen, ou revenu citoyen, ou … 
…………………….. à suivre …………………

Amalgame 
… est le pire destructeur de l’intelligence, car ennemi de nos sens.  
Un mot n’a pas un sens unique mais le plus souvent plusieurs sens parfois opposés. 
Déjà, le mot sens lui m’aime a trois sens. D’abord nos entrées, capteurs, sentir, nos cinq sens,
ensuite nos traitements, la signification, « ça a du sens » ou « ça n’a pas de sens », et enfin les
sorties, nos actionneurs, la direction, la bonne route, le bon sens. 
L’amalgame consiste à associer à un mot le sens unique qui sert celui qui le diffuse. 
C’est un mensonge par omission. Parfois pour valoriser le mot, parfois pour le discréditer.
L’amalgame de « il ne travaille pas » avec‘ « il n’a pas d’emploi » sert à nier tout autre forme
de travail, du travail domestique au travail politique des choix médiatiques faits par chacun. . 
L’amalgame fonctionne même entre deux mots différents. 
« Il a la voiture il aura la femme » est l’amalgame omniprésent de l’argent avec la satisfaction
(ici sexuelle), ce qui est tout à fait mensonger vu que le but de l’argent est l’insatisfaction
durable pour fidéliser le consommateur et pérenniser les marchés. 
L’intelligence se fait par différentiation (observer) et liaison (inter lego = relier entre eux).
L’intelligence  fonctionne  par  l’association,  qui  dé-couvre  des  liens  entre  des  éléments
distincts. 
L’amalgame est  aux antipodes.  Il  fonctionne par  con-fusion.  Il  identifie  un tout  avec une
partie pour une fausse démonstration qui sert à son auteur.  
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Partout, dans nos mots, nos pensées, et surtout dans nos représentations donc nos postures et
exigences, la prolifération du cancer de l’argent dans nos cerveaux réduit chacun de nos mots
à l’amalgame qui nous incite le plus à la croissance de l’argent et à la sous mission. 
Ce nettoyage de quelques échantillons de nos amalgames a pour but de re-trouver la diversité
des sens de nos mots, de nettoyer la source de nos richesses, puissance et libertés. 

Argent 
…est  l’inverse  de  la  richesse,  vu  qu’il  fabrique  sa  croissance  par  destruction  de   nos
richesses
L’argent  est  un  superbe  outil  dédié  à  la  manipulation  des  hommes.  Il  canalise  l’énergie
humaine. . 
L’argent  est  un  excellent  serviteur  car  il  facilite  la  canalisation  de  l’énergie  humaine  en
permettant son échange, transport et stockage. 
Mais l’argent est un maitre catastrophique car, s’il prend le pouvoir, la croissance de l’argent
diminue nos richesses.  Non contrôlé,  l’argent détruit  systématiquement nos richesses pour
faire sa croissance en augmentant nos problèmes donc besoins en activités et marchés, qui
renforcent la domination de l’oligarchie financière. 
Aujourd’hui la destruction durable du gateau collectif fait gagner davantage d’argent.  
L’argent n’est PAS la richesse mais un outil de répartition de la partie de nos richesses que
nous monétarisons.
Par simple égoïsme, par confusion du travail avec le travail professionnel dans l’omission du
travail  politique  individuel,  les  citoyens,  travailleurs  ou  non,  sont  devenus  des  pompiers
pyromanes qui exigent, supportent, cautionnent et renforcent des politiques incendiaires pour
protéger leurs emplois et leurs revenus.  
Nous  y  contribuons  tous.  Ceux  qui  en  ont  beaucoup  (les  hyper  riches)   et  ceux  qui  en
manquent (tous), chacun s’y comporte pour y mériter sa part. 
Enfin l’argent ne signifie pas monopole d’une monnaie. Plusieurs monnaies peuvent circuler
harmonieusement sur un même territoire. 

Capital 
… n’est pas du tout principalement  financier. 
Est capital toute ressource durable qui contribue à la disponibilité des ressources souhaitées. 
Le capital  se  construit  par des  investissements d’autant  plus gagnants pour  la  collectivité
qu’ils  sont  à  fonds perdus financiers,  quand ils  font  disparaitre  d’anciens  marchés  en  les
rendant gratuits. 
Faire  disparaitre  ou  au  moins  diminuer  la  tuberculose,  l’obsolescence  programmée,  les
pollueurs non payeurs, les crises, les guerres, les insécurités, les dérégulations, les paradis
fiscaux avec la corruption et mafia associés, les lobbies … tous ces travaux  augmentent nos
richesses en diminuant l’argent. 
Le capital peut aussi être correctement entretenu.  
Notre principal travail pour nous enrichir est la maintenance de notre capital principal, notre
système  politique.  Les  mots  de  notre  langue  et  notre  réseau  relationnel  sont  notre  plus
puissant capital car ils façonnent nos représentations et nos micro medias.

Capitalisme vert 
… résulte des destructions écologiques qu’il affiche vouloir diminuer
Crée des emplois dans les juteux marchés ainsi créés. Est vicieux car il se contente de  ralentir
nos destructions, se déploie sur les boutons qui pullulent sur notre corps collectif en crises
écologiques  ou  sociales,  mais  laisse  hors  sujet  la  maladie,  renforce  même  souvent  les
fondamentaux du système financier. 
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Quand il se contente d’y devenir un nouveau business rentable et éloigne nos messages et
informations des vices du système lui-même, il sert les destructions. 
Il  continue  de  servir  la  croissance  de  l'argent,  il  fait  comme  si  l'oligarchie  dominante
s’intéressait à des solutions durables alors que par sa domination sur nos medias elle continue
ses destructions tant que la population est contente d’y trouver ses « emplois ». Aussi appelé
greenwashing. L’écologie et les accompagnements sociétaux de nos destructions sont déjà
prévus être plus de 50% du businessmondial d’ici 2050. 
 
Création d’emplois
… ne fabrique pas de richesses, au contraire, se fabrique par la croissance des destructions.
Etape 1 :  par la domination de l’argent sur nos medias,  nos professionnels acceptent pour
objectif la croissance de l’argent en volumes et en profits pour leurs propriétaires capitalistes
… dont la population est  le propriétaire principal, car détentrice des plus grands volumes
financiers, via nos institutions qui gèrent notre argent en fonds d’investissements, fonds de
pensions, emprunts et autres assurances. 
Ainsi c’est pour ses propres capitaux financiers  que la population exige la croissance de
l’argent qui l’appauvrit et asservit.
Etape 2 : les managers opérationnels des entreprises dans tout secteur d’activité pratiquent la
cachette des problèmes à moyen terme pour la culture des profits à court terme. Le tabac n’a
jamais tué personne jusqu’en 1960 … disait-il.  Chaque secteur vit  comme bonne pratique
professionnelle de cacher au mieux les problèmes qu’il produit, ce qui crée ainsi les nouveaux
emplois et marchés de demain en toute ignorance volontaire et cultivée. 
Autrement dit, cultiver notre puissance et nos libertés, travailler à augmenter nos richesses,
c’est détruire systématiquement nos emplois actuels par préventif et productivité amont pour
produire « plus et mieux avec moins ». 
Pour  enrichir  chacun  et  créer  de  nouveaux  emplois  plus  compétitifs  sur  les  marchés
mondiaux, la croissance du gratuit divise par deux le coût du travail d’une population plus
riche  car  disposant  aussi  de  davantage  de  gratuit  ET  de  son  revenu  de  redistribution
(allocation universelle, ou dividende citoyen, ou revenu de base …).
Créer des emplois sains et vertueux, donc éphémères et à détruire, commence par inverser
tout notre système de redistribution en nous payant aussi tous à ne rien faire.  .  

Croissance
… n’est pas la croissance monétaire mais son exact opposé,  la croissance économique. 
Aujourd’hui  nous  fabriquons  la  croissance  de  l’argent  (dite  croissance  du  PIB)  par  la
destruction  systématique de  nos  richesses  pour  la  croissance  de  nos  activités,  marchés  et
emplois.
Croissance économique signifie augmenter nos richesses c’est à dire la disponibilité et facilité
d’accès aux ressources souhaitées. 
La croissance des richesses est aux antipodes de la croissance de l’argent, aux antipodes de la
machine à tout casser pour la croissance de l’activité (Global Destruction Money Making
Machine).
C’est la croissance du gratuit qui rend les ressources souhaitées plus facilement disponibles à
tous. 
Elle se fait en rendant disponible « plus et mieux avec moins » par préventif et productivité
amont.  La  croissance  du  gratuit  détruit  systématiquement  les  volumes  de  nos  activités
actuelles en marchés, emplois et argent. Elle contribue donc à une décroissance monétaire. 

Pour notre corps social,
prendre comme  objectif principal l’activité pour la production d’argent,

détruit aussi sûrement notre bonne santé

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 24

mailto:brunomv@hotmail.fr


que pour notre corps physique
prendre comme objectif  principal l’obésité pour  la production de merde. 

Démocrate 
… n’est pas celui qui vit dans une démocratie mais bien celui par qui une démocratie vit. 
Dans  une  démocratie,  un  citoyen  qui  limite  son travail  politique  à   protéger  ses  intérêts
personnels ou corporatistes est en comportement anti-démocrate. Car son choix converge vers
et renforce  la dictature du plus fort. Aujourd’hui la dictature de l’argent. 
Une démocratie signifie le peuple au pouvoir. Est donc démocrate celui qui inclut dans son
travail individuel sa responsabilité de co-dirigeant de sa collectivité. Diriger commence par
s’informer et informer, c’est pourquoi le premier travail de tout démocrate est de fabriquer et
entretenir un système d’information performant en faveur de tous. 

Démocratie 
… est le système politique où chacun se vit co-dirigeant de sa collectivité. 
C’est l’inverse de s’en remettre à des chefs, élus ou autres. 
Une démocratie se cultive par l’égalité des voix médiatiques dans la circulation et diffusion
des  informations,  autant  pour  observer  (les  faits),  comprendre  (analyser,  relier),  exiger
(manifestaions) et surtout contrôler les puissants. 
Pour cela il structure la séparation des pouvoirs entre les cinq pouvoirs politiques principaux,
tous d’origine régalienne, c’est-à-dire, en régime féodal, tous dans les mains du prince. 
Les trois pouvoirs mineurs sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, où le législatif
fixe les règles que doit respecter l’exécutif dans ses pratiques sous l’arbitrage du judiciaire. 
Les deux pouvoirs majeurs sont les pouvoirs financiers et médiatiques. Les media sont les
tuyaux dans lesquels circulent nos informations. Le système mediatique de toute collectivité
est l’équivalent du système nerveux central pour tout individu. C’est le Centre de Contrôle
Commande. Sous mettre les media aux pouvoirs financiers assassine toute démocratie et la
transforme en dictature financière où ceux qui ont de l’argent deviennent non plus ceux qui
servent au mieux leur collectivité mais leurs nouveaux tyrans oppresseurs et destructeurs des
richesses. 
Aujourd’hui les financiers ont sous mis nos media pour s’accaparer nos systèmes politiques et
les  transformer  en  dictature  financière.  Leur  description  des  pouvoirs  politiques
« démocratiques »  omet volontairement que les deux principaux pouvoirs politiques sont les
médiatiques et financiers. 

Dictature Financière Mondiale 
… celle que nos mass media affublent du nom lénifiant de « démocratie de marchés ».
 vu que 

- d’une part une démocratie préfèrerait aux marchés la non destruction des biens publics
pour nous enrichir en évitant de monétariser nos ressources hier gratuites, 

- d’autre part  l’oligarchie financière a depuis longtemps pris le dessus sur les autres
pouvoirs  politiques,  d’abord  en  s’appropriant  la  création  monétaire  puis  en
transformant les états en serviteurs médiatiques, fiscaux, législatifs et juridiques pour
ses multinationales, 

- enfin,  cette  dictature  sur  nos  mass  médias  lui  permet  de  créer  la  majorité  de  ses
« marchés »  par  ses  destructions   et  de  financer  ses  dictatures  locales  pour
s’approvisionner en ressources, matières premières et positions géostratégiques, 

Ces observations préliminaires rendent difficile de nommer ce système une démocratie.
Même le nom « dictature des marchés » est déplacé, car il ne sert qu’à occulter le principal
acteur. Les marchés ne sont que l’appat rance aval du travail amont des financiers qui créent
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artificiellement  leurs  nouveaux marchés  par  destruction  systématique  du hier  gratuit  pour
augmenter leur puissance et asservir les populations par les affaiblir et appauvrir.
Vois là pourquoi à mes yeux ces mots « dictature financière mondiale » nomment au mieux ce
que ce livre observe, témoigne et analyse. 

Echange  L’échange contient bien plus que la monnaie, qui contient bien plus que l’argent. 
La monnaie n’est qu’un des nombreux outils d’échange, et l’argent une des monnaies. 
L’échange ne se limite pas à échanger un bien ou service entre deux acteurs à un instant.  
Il inclut le don, qui peut s’étaler entre plusieurs acteurs à plusieurs instants.
Par exemple l’échange peut être en deux instants, entre trois acteurs et sans argent. 

- type le donnant reçoit ensuite d’un autre.
o par  exemple,  je  donne un renseignement  vers   qui  me le  demande,  ce  qui

augmente mes chances de recevoir un renseignement quand je le demanderai. 
Ce raisonnement vaut d’ailleurs pour bien d’autres biens et services. 

- ou le recevant donne ensuite vers un autre. Exemples : 
o je ne fais jamais du stop mais prends des auto-stoppeurs pour que mon fils (ou

ami, car tout humain est mon ami) trouve des voitures quand lui fait du stop.
o ou le jeune apprenti devient adulte tuteur d’apprentis pour « rendre ce qu’il a

reçu ».
Enfin, la principale richesse est relationnelle, mon plus bel outil d’échange sont mes mots,
parlés  ou  écrits.  Nos  rencontres  et  conversations  enrichissent  le  vocabulaire  de  chacun.
Gratuitement !
 
Economie, 
…………………….. à suivre …………………

Emploi
…………………….. à suivre …………………

Exécutant est la partie aval du travail. Le travail amont est la conception. 
La dualité conception – exécution se retrouve dans les trois terrains du travail. 
Un exécutant s’exécute, il fait ce qu’on lui dit. Par ses choix amont de concepteur chacun
fabrique les contraintes qui en aval canalisent ses comportements d’exécutant dans la diversité
des territoires de son travail personnel, professionnel et politique :

- personnel : quelle vision de moi m’aime ? suis-je irresponsable ou aussi responsable
des pratiques de ma collectivité professsionnelle ?

- professionnel :  quel  objectif  principal,  m’enrichir  en  argent  ou  enrichir  ma
collectivité ? 

- et politique : quels medias et donc quelles informations je détecte, consomme, irrigue,
fait vivre, diffuse, relaie ? 

Mon choix  personnel  transforme  mes  contraintes  professionnelles  en  aussi  mes  variables
politiques.
Mon  travail  médiatique  est  en  amont  (conception  des  règles)  et  en  aval  (contrôles  des
pratiques)  de  mon  travail  professionnel,  et  au-delà  (y  agir  pour  enrichir  ma  collectivité
humaine mondiale).  
En entreprise, le patron opérationnel d’une entreprise multinationale est Chief « Executive »
Officer  (CEO),  il  n’a  pas  le  pouvoir  de  décision  amont  sur  la  stratégie,  réservé  aux
propriétaires actionnaires. 
En politique, le  Président et le Premier Ministre sont à la tête du pouvoir « exécutif », et
(supposés) sous mis au cadre législatif et judiciaire (supposé) choisi par les autres pouvoirs
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politiques.   J’ajoute (supposé)  car  l’omission  constitutionnelle  de  la  nécessaire  séparation
entre les pouvoirs financiers et médiatiques a transformé ce pouvoir exécutif en exécutant …
des financiers. 

Explosion  démographique a-t-elle  besoin  d’une  définition ?  Ce  serait  aussi  bizarre  que
devoir définir le soleil. Tout le monde la voit, la perçoit, la connait et la nomme. 
Nous  étions  1  Milliard  d’humains  en  1800  et  sommes  7  Milliards  aujourd’hui.  Les  700
Millions de petits chinois de Jacques DUTRONC en 1966 sont le double en 2012. 
Davantage des miens car trop d’autres fabrique trop de tous. 
Nos politiques démographiques font davantage de problèmes donc d’activité et d’argent. 

Gratuit  un dégrippant intellectuel qui nettoie nos lunettes culturelles des saletés que l’argent
y fixe.
Désigne le pas payant. Et surtout pas le payé par d’autres. L’eau tombe « gratuite » du ciel.
L’air  est  « gratuitement »  respirable.  Le  soleil  nous  chauffe  « gratuitement ».  Un
environnement sain avec sol, eau, air sains, a été « gratuit ».
Vu l’augmentation du nombre d’hommes et de la puissance individuelle de chacun suite aux
révolutions  industrielles  maintenir  le  gratuit  est  un choix  politique  majeur  d’inversion  de
toute  notre  économie  qui   nécessite  d’autrement  mieux  valoriser  le  travail  médiatique*
individuel. 
Sera détaillé ailleurs, en dehors de cet article, dans la partie « amalgames » de la machine à
tout casser et dans tout l’ouvrage en préparation « l’alternative du gratuit ». 

Informations. Ce sont les messages qui circulent dans les tuyaux que sont les media. 
Les informations ont trois formes : observations (témoigner, sentir, recevoir en amont, puis
vérifier,  contrôler  en  aval),  analyses (comprendre,  relier)  et  exigences  (décisions,
programmes). 
Les  4  étapes  de  la  régulation  cybernétique  s’observent  dans  le  cycle  des  4  types  d’
informations :
 1/  entrées  =  observer  en  amont  =  informations  brutes,  faits  observables  et  vérifiables,
témoignages  
2/  traitement  = comprendre  = les  liens  entre  ces  informations,  analyser,  relier,  identifier,
expliciter, détailler,  décrire les liens de causes à effets, 
3/  sorties  =  actionner  =  exiger  =  propositions  et  programmes,  les  politiques  même
alternatives,  
4/ boucle de régulation = contrôler = observer en aval, comparer résultats obtenus et moyens
utilisés (corruption,  financements occultes et lobbies ...)  avec objectifs affichés et moyens
prévus (belles valeurs morales afichées).  

Vicieusement beaucoup de mass media et leurs journalistes disent plus neutre et factuel de
limiter leurs informations aux types 1 et 4 (observer et contrôler), ce qui dès leur définition du
mot  élimine les informations les types  2 et 3 (comprendre et exiger autrement mieux). 
Ce  faisant  ils  servent  et  renforcent  la  domination  des  lunettes  culturelles  imposées  par
l'oligarchie financière, et ce même s'ils affichent pourtant vouloir la combattre.  
Bref,  une  importance  de  cultiver  des  mass  media  alternatifs  est  d’élargir  le  concept
d’informations aux rubriques 2 (analyser) et 3 (exiger).

Intelligence  (lego, relier) La raison est associative, pas surtout déductive. Elle commence par
accepter  d’observer.  L’intelligence  sensible  questionne  le  déni  et  la  dénégation,  le
refoulement des mondes intérieur et extérieur (omerta). 
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Ce refoulement peut être malsain, à conséquences mortelles, mais est un outil de la raison, un
choix possible de l’intelligence. Rien n’est poison, tout est dans la dose.  
L’intelligence est multiforme : logique, déductive, associative, inventive, créatrice, affective,
relationnelle, émotionnelle, sociale, sensible… 
L’intelligence est la capacité à traiter les informations* au service du mieux vivre pour chacun
avec  tous.  L’excès  en  tout  est  un  défaut.  La  principale  qualité  de  l’intelligence  est  son
équilibre dans la diversité de ses formes pour le bien être de chacun.

Management Le  management  est  la  canalisation  de  nos  énergies  humaines.  Les  trois
territoires du management sont le travail personnel, professionnel et politique. 

Marchés

Media
Medium c’est ce qui est au milieu. 
En  communication,  c’est  le  tuyau  qui  fait  circuler  l’ingormation  d’un  émetteur  vers  un
récepteur. 
Les media sont les tuyaux, pas les informations qui elles sont les conternus qui y circulent .
Il y a de gros et petits tuyaux, des mass media et des micro-media. 
Les micro media de chacun sont toutes les circonstances de sa vie quotidienne, familiales, de
proximité  (courses,  écoles  des  enfants  …),   professionnelles  ou  plus  larges  (autres
engagements,  associatifs,  politiques,  sociaux  …).  Chaque  circonstance  de  rencontres  ici
présentielles, charnelles, incarnées, est un tuyau d’échanges d’informations, un micro media. 
Les mass media sont de structures archaïques ou nouvelles. 
Les  mass  media  archaïques  sont  descendantes,  top-down,  d’un méga  éme »tteur  vers  des
individus récepteurs. Ces media classiques, ou traditionnels, sont les radio, télé, presse écrite
(journaux quotidiens, hebdomadaires, revues trimestrielles, mensuelles,  …). 
Les mass media nouveaux sont à construire et en cours d’émergence via le web. 
Aujourd’hui  quasiment  eux seuls,  oui,  je  répète,  eux SEULS, proposent  des  informations
alternatives  aux bombardements  médiatiques  des  financiers  en faveur  de  la  croissance  de
l’argent, quasiment eux seuls font circuler des informations sur les doutes et fautes commises
par  nos  dominants,  ou  questionnent  sérieusemen,t  nos  paradigmes  épistémologiques  et
lunetttes  culturelles,  depuis  le  911  (le  11  septembre  en  anglais)  jusqu’à  chaque  secteur
d’activité. Quasi tous les mass medias alternatifs sont surtout sur le web. Ils sont relayés par
des micro media alternatifs locaux davantage incarnés et présentiels, en associations, partis
politiques, … 

Media acteur
C'est chacun.  
Vers mieux ou pire pour tous,  c'est  son choix,  selon comment il  choisit  de pratiquer son
travail principal, le plus productif en richesses, puissance et libertés, là où il choisit de les
croitre (croissance du gratuit) ou de les détruire (croissance de l'argent).
Media acteur est le mot qui dit oui à la valeur travail, mais ne l’amalgame pas au seul travail
professionnel.
Au contraire, media-acteur précise que le travail principal de chacun est extrêmement social,
relié, connecté, principal producteur des richesses pour la collectivité, même si aujourd’hui il
n’y mérite aucune paie individualisée, car ses rétributions sont indirectes, collectives, pour
l’intérêt de tous. 
Dans son travail professionnel, chacun exécute la conception qu’il a décidée dans les deux
autres territoires de son travail, qui sont son travail personnel sur soi maime et son travail
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politique de contribuer  à  nos  informations,  dans le  centre de contrôle commande de nos
transformations et décisions, dans nos medias.

Media actif
Que faut-il faire à notre petite échelle ?  Pas seulement se plaindre et dénoncer les autres !

1/ surtout observer, voir, témoigner
2/ ensuite relier, comprendre, voir les systèmes et intérêts d'acteurs
3/ alors exiger, où protester n'est qu'un tout petit morceau, exiger surtout pour améliorer nos

 systèmes politiques, type exiger la séparation des finances et des medias,  
4/ enfin contrôler, suivre, recommencer le cycle observer - comprendre - exiger 
Surtout pas pour je sauve ma peau et tant pis pour les autres. 
Pas j'exige pour mon intérêt personnel à court terme, mais bien surtout pour l’intérêt durable
de tous.
 J'exige notre intérêt collectif durable car tant mieux pour tous inclut tant mieux pour moi.

Le tout est un travail plus important que notre travail professionnel.  S'en occuper, c'est le prix
nécessaire à payer par les citoyens pour disposer d'une démocratie qui les enrichit.

Normal  Triste  révélateur de l’inversion de nos sens. Normal contient norme. 
.A l’origine, le but d’un modèle est d’être la meilleure représentation de la réalité observable,
la norme désignait les observations les plus fréquentes, nommées « normales ».
 Mais c’est  devenu l’inverse.  Le but de nos medias est de nous empêcher  de ça voir. Le
normal est devenu le mensonge dominant bombardé par nos mass media pour opacifier nos
lunettes culturelles et dé-former notre vision de la réalité observable. Nous sommes devenus
incapables d’observer. 
Du  coup  quand  la  réalité  frappe  trop  fort  et  traverse  nos  lunettes  nous  le  nommons
« incroyable,  absurde,  anormal »  ce  qui  est  tout  à  fait  banal  et  le  plus  fréquemment
observable. 
Le vrai anormal est que nous ne voyons plus le normal, c’est-à-dire l’évidence quotidienne. 
L’anormal est que nous baptisons « normal » les rêves creux d’un monde bisounours où les
dirigeants et systèmes seraient naturellement gentils à notre égard alors que l’observable est
que nous même sommes égoïstes et aveugles aux souffrances que nous infligeons aux autres. 
Il  est normal  qu’une démocratie  ne vive que par des individus qui vivent  leur pouvoir et
devoir médiatique, qui s’informent et informent en faveur de tous.
Il  est  normal  qu’une  démocratie  se  trans-forme  en  dictature  quand  trop  d’individus
abandonnent leur pouvoir et se laissent  désinformer pour leur égoïsme de vouloir leur argent
ou leur emplois, et choisissent que leur travail soit  « davantage pour moi et tant pis pour les
autres ». 
Le choix de chacun a un immense impact sur sa collectivité. C’est ça qui est observable donc
normal. 

Observations ont deux formes : amont (avant les actions) et aval (contrôle des résultats). 

Ou
Ou est un mot violent qui cultive les extêmes. Outil des extrémistes, « ou » limite le choix aux
deux amalgames qui sont les deux extrémités de l’ensemble des choix qu’apporte le « et » de
l’un et l’autre, il omet toute la diversité des doses entre ces deux extrêmes.
Tu es pour « ou » contre, tu es l’un « ou » l’autre, exclut je suis l’un « et » l’autre. 
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Personnellement,  je suis  toujours un peu de chaque avec une pondération qui varie  selon
chaque circonstance : communiste et socialiste et capitaliste et anarchiste et  libéral et fasciste
et … 
Le et permet l’harmonie de la diversité, de la nuance, finesse, adaptation, sensibilité. 
Le « ou » pose volontairement mal une question fermée pour la limiter au choix unique d’un
extrême.
 Dès sa présence dans la question il exclut déjà l’existence même de tous les autres possibles. 
La régulation de la vie est dans l’équilibre,  « rien n’est poison tout est quantité, tout est dans
la dose »,  « l’excès en tout est un défaut ». Poser une question en « ou » est un mensonge par
amalgames qui force à  choisir uniquement entre deux extrêmes. 
Tu es avec moi « ou » contre moi m’interdit de contribuer à ce que j’approuve « et » refuser
ce que je réprouve. Le « ou » oblige mon seul choix à la sous mission sans condition à un des
deux extrêmes. 
Le « ou » gagne toujours le culte de la force en me forçant à servir la dictature d’un extrême.

Paresse
Le culte de la paresse responsable cultive la puissance, c’est l’inverse du culte de ne rien faire.
Les Mathématiques en sont l’archétype, car leur raison d’être, leur fil conducteur, toute leur
histoire et leur philosophie, sont de chercher et trouver comment faire disparaitre le travail
pour accélérer le résultat, c’est à dire pour augmenter la puissance.
Chaque machine-outil a été inventée pour diminuer le travail et aller plus vite au résultat.
Pour faire disparaitre les emplois d’additionneurs, fut inventée la multiplication !
Pour  faire  disparaitre  les  emplois  de  multiplicateurs,  furent  inventés  les  logarithmes  qui
transforment ces multiplications en … additions !
Pour  faire  disparaitre  les  emplois  d’experts  en  calculateurs,  fut  inventée  l’algèbre,  qui
remplace chaque nombre par une lettre et calcule ainsi un résultat valable pour tout nombre !
Le travail de cultiver la paresse responsable cultive d’autant mieux la puissance.
La paresse se cultive en travaillant à « faire plus et mieux avec moins », à trouver comment
faire davantage par moins de travail. 
Cela privilégie l’investissement amont de travailler à faire disparaitre les emplois actuels pour
fabriquer davantage de richesses et puissance par moins de travail pour davantage de résultats.
Travailler à « faire autrement plus et mieux avec moins » est un investissement, en temps et
énergie.
Comme disait ma grand-mère «ça donne bien du mal d’avoir du bien » : la paresse se cultive
par le travail.  Le travail  d’amélioration des machines-outils est l’investissement nécessaire
pour remplacer l’ancien travail par « moins de travail pour davantage de résultats ». C’est le
culte du gratuit, l’inverse du culte de l’argent. 

Politique n’est pas le seul pouvoir exécutif
…………………….. à suivre …………………

Pouvoir d’achat.
Pouvoir d’achat inclut acheter, inclut devoir acheter ce qui était hier gratuit mais ne l’est plus
car est devenu détruit puis difficile d’accès pour le monétariser puis augmenter son prix. 
Mesurer notre croissance économique en PIB fabrique la destruction systématique du gratuit
pour tout monétariser et raréfier l’accès aux ressources en biens publics souhaités car cela
augmente leur prix. 
Pour  toute  ressource  souhaitée,  matérielle  ou  immatérielle,  en eau,  terre,  pétrole,  silence,
logement  ou  en  éducation,  sécurité  sanitaire,  sécurité  civile,  sécurité  militaire  et  sécurité
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écologique, et enfin et surtout en qualité relationnelle avec nous m’aime et avec autrui, exiger
d’augmenter  notre  pouvoir  d’achat  exige  de  nous  appauvrir  pour  fabriquer  davantage
d’argent. 

Progrès
Le progrès est le frère jumeau de sa sœur la croissance. 
Le progrès technologique et la croissance de l’argent marchent ensemble.  
Ces mots fourre-tout aux mille sens sont médiatisés dans le sens unique choisi pour nous
fasciner, attirer et  piéger comme des papillons aveuglés par une lumière allumée la nuit.
« Croissance » est limitée à croissance de l’argent, et « progrès » au progrès technologique.

 
Ces  deux amalgames,  arbres  choisis  pour cacher  la  forêt,  permettent  d’occulter,  masquer,
ignorer, nier, ne pas associer aux mots « progrès » ou « croissance » leurs autres contenus
bien  rebutants  :
Le progrès est la progression, mais la progression de quoi ? et pour la croissance de quoi ?

-   la progression du progrès technologique pour  la croissance des coûts externalisés,  
-   la progression des destructions  pour la croissance de l’activité et de l’argent,  
-   la progression des insécurités pour la croissance des emplois de « sécurité »,  
-   la  progression  des  destructions  écologiques  pour  la  croissance  des  emplois  «
environnementaux  »,  
-   la progression de l’égoïsme pour la croissance de la pauvreté,  
-   la  progression  des  complications  administratives  pour  la  croissance  des  emplois  de  «
service public »,  
- la progression de la désinformation  pour la croissance de la misère. 
Cet amalgame du mot progrès avec le seul progrès technologique sert à  promouvoir : 

- le recul des glaces des pôles et  la progression de la couche d’ozone,
- le recul des nappes phréatiques,  la progression de la désertification et la  disparition

de mers et de  fleuves, 
- le recul de la justice par la progression de la soumission des élus politiques 
- le recul des droits et libertés  individuelles par  la progression de la corruption et  des

maffia 
- le recul des sécurités, sanitaires, alimentaires, environnementales, civiles, militaires,

écologiques,  par  la progression de la peur, 
Tout  cela  nourrit  un  progrès  détesté  par  les  populations,  la  progression  de  la  dictature
financière mondiale sous son nom de  code  « démocraties de marché ».
Le  progrès  au  service  des  populations  est  la  progression  de  nos  richesses,  puissance  et
libertés. 

Propriété
…………………….. à suivre …………………

Puissance collective
Plutôt que «  la croissance des richesses par la croissance du gratuit », j’ai mis en avant la
puissance, «  la croissance de la puissance par la croissance du gratuit ». 
Depuis plusieurs siècles l’occident enseigne au reste du monde l’intelligence de la force. 
Force de la compétition ET force de la coopération y sont des modalités. 
Depuis toujours et pour toutes les formes de vie, dans toutes les parties du monde, la force
brute et le pouvoir de vie ou mort est le maitre de la vérité, et la vérité change quand les
maitres changent, le sort des faibles étant sous la décision des puissants.
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Or pour ses récepteurs, le meilleur media n’est pas celui qui a le plus beau discours, mais
celui qui augmente leur accès aux ressources. 
C’est  ce  que déclare  faire  l’argent  aujourd’hui,  alors  qu’il  fait  aussi  et  systématiquement
l’inverse, et que le gratuit fera donc bien mieux encore. 
Une énergie importante pour le prosélytisme de toute église, œcuménique ou terroriste, est de
prendre soin de ses fidèles en facilitant leur qualité de vie. 

Puissance individuelle
A mes yeux, chacun est tout puissant. 
Il a la toute puissance de ses choix de vie, parcours de vie, et  par  ces  choix  il  fabrique
l'orientation  et  la  puissance  de leurs  conséquences  et  ses  influences,  conséquences  autant
envers lui qu'envers tous.  
La puissance n'est pas de maitriser et manipuler seul nos transformations mondiales d'une
manière  immédiatement visible par et pour tous
Ca c'est le narcissisme infantile et vital, dans l'angoisse ou terreur de n'y pas pouvoir assez.  

La puissance individuelle c'est où et comment j'utilise et oriente ma propre force, pour me
vivre de mon mieux dans l'environnement où je suis.  
La puissance individuelle c'est la contribution que je me choisis dans ce qui après 7 milliards
de   points  d'application  par  autant  d'humains deviendra  la  résultante  des  forces  et  nos
transformations mondiales.

Bref, à mes yeux, la puissance individuelle est pleine, entière et immense, pour chacun, de son
cosmos intérieur jusqu'à notre cosmos extérieur qui est aussi nous et moi. 
Mon choix individuel est de l'accepter plus ou moins. 

- d'autant plus puissant 
o quand je l'accepte profond dément, 
o quand j'accepte de me ça voir un dans 7  milliards, 
o quand j'accepte  le délai ou le décès de la visibilité collective à long terme de

mes  choix personnels,   agriculteur  pépiniériste  de graines  pour un meilleur
futur, 

o alors je suis, vivant, en accord avec moi,
o  là est ma toute puissance , de choisir où je pratique mes forces et  ma vie,

- d'autant moins puissant  
o si j'en exige trop vite des conséquences collectives visibles à court terme, 

Réalité 
La « réalité » est un amalgame, la confusion de deux sens dans un seul mot, entre la source et
le résultat. 
La  source  est  la  réalité  « externe »,  ou  « objective »,  qui  permet  plusieurs  perspectives
simultanées, chacune juste à partir de chaque point de vue, telles la vue de dessus, de face, de
côté, et toutes différentes pour la réalité de ma chaise. 
Les  actions  sont  les  projections,  les  perspectives  produites  par  un  capteur,  incarné  ou
technologique, pour percevoir cette « réalité externe ». 
Le  résultat  est  la  réalité  « subjective »,  la  représentation  perçue  par  un  individu,  la
construction conceptuelle subjective et spécifique à chacun de son image intériorisée de la
« réalité externe » à partir de l’ensemble des perspectives qui lui son accessibles. 
« La » réalité est la confusion entre les réalités subjectives et la source commune à toute la
variété de ces représentations. 
En plus cette source est autant externe qu’interne, matérielle qu’incarnée. 
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Il n’y a pas « une » mais « des » réalités, autant que d’individus. Une culture ou civilisation
est le lien que les individus fabriquent par leurs perceptions communes des éléments partagés
entre leurs réalités subjectives. 

Redistribution. 
La redistribution financière désigne la partie des revenus financiers en sus des revenus du
travail et ceux du capital. 
C’est la partie aval des prélèvements fiscaux et sociaux réalisés en amont. 
Depuis  1980,  la  majorité  de nos  revenus financiers,  pour  la  majorité  des  foyers  français,
provient de cette redistribution. Depuis plus de 30 ans nous avons déjà quitté la civilisation du
travail. 

- Sa  face  visible  est  aujourd’hui  en  allocations  chômage,  RSA,  maladie,  logement,
familiale, retraite, 

- Une face cachée est l’argent versé à la sous productivité amont de nos sureffectifs
publics. Cela protège nos emplois de fonctionnaires mais diminue nos services publics
en quantité et qualité et appauvrit  la population.

- Une autre  face  cachée  est  nos  emplois  privés  créés  par  cette  détérioration  de  nos
services  publics  qui  augmente  assez  les  problèmes  pour  créer  de  gros  marchés
privatisés.  Par  exemple  la  croissance  de  l’insécurité  civile  a  accouché  de  prisons
privées et sécurité privée. Ecoles, santé, armement suivent la même démarche pour le
même résultat : la destruction systématique des services publics et biens publics pour
leur migration en marchés privés.

- enfin, dans notre économie malade de l’hyper-monétarisation, ce mot focalise sur la
redistribution de revenus financiers. La face niée de la redistribution sont les richesses
non monétarisées que produit la culture de la gratuité, travailler à rendre  gratuites les
ressources souhaitées les transforme en richesses redistribuées à tous.

Tous  ces  critères  actuels  pour  nos  redistributions  nous  appauvrissent  car  cultivent  les
problèmes,  vu  qu’individuelles  (en  aides  aux difficultés)  ou  collectives  (en  emplois),  ces
revenus disparaissent si les problèmes disparaissent. D’où l’immense intérêt d’une allocation
universelle. 

Réduire les dépenses publiques
La plus important gisement de réduction des dépenses publiques est absent de nos medias, et
même de nos yeux !
C’est de s’enrichir en diminuant les besoins de dépenser.  C‘est l’alternative du gratuit. 
La principale et la plus drastique réduction des dépenses publiques est dans tous nos secteurs
d’activité de s’opposer à la systématique destruction des biens publics et création de nouveaux
problèmes, d’affaiblir un par un les 12 outils techniques de la machine à casser.

Réduire la dette 
En sus du vol par les banques de l'émission monétaire, le déficit public augmente à chaque
"sauvetages" des banques. 
Ces deux comptes à eux seuls  totalisent davantage de milliers de milliards d'euros que tout le
cumul  des  déficits  budgétaires  sur  les  quarante  dernières  années  (depuis  1973  quand
Pompidou Giscard ont fait aux banquiers le cadeau de l’émission monétaire).  
Ce constat est valable pour la France et tous les pays européens.
En conséquence, dans l’axe principal de cultiver le gratuit pour réduire les dépenses publiques
et privées, les deux axes principaux pour réduire la dette sont 

- ôter  aux  financiers  privés  le  monopole  de  l’émission  monétaire et  le  rendre  aux
gouvernements
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- séparer les finances et les medias afin de sous mettre les financiers par des medias
indépendants. Aujourd’hui nos medias sous mis aux financiers taisent que nos crises
sont  fabriquées  par  les  financiers  qui  s’y  enrichissent  en  volant  deux  fois  les
populations : 

o une  première  fois  des  produits  financiers  vicieux  font  des  profits  pour  les
financiers par des pertes pour les populations : subprimes, bulles immobilières,
bulles internet, marchés dérivés … 

o une deuxième fois, après explosion, les états renflouent les financiers par des
budgets qui sont des impôts  payés par les populations. 

« Réduire la dette » est sur médiatisé, mais les remèdes les plus performants sont interdits de
media. 
Le jeu politique et médiatique actuel n’est pas de mieux vivre mais d’enrichir les financiers.
L’objectif n’est pas davantage de puissance et richesses pour tous mais seulement détourner
davantage d’argent vers l’oligarchie financière. 

Répartition Le système de répartition est l’ensemble des manières de répartir l’argent, donc
le  pouvoir  d’achat  à  se  procurer  les  richesses  monétarisées.  Il  inclut  les  trois  types  de
revenus : 

- les  revenus  du  capital,  payés  par  les  utilisateurs  de  ces  capitaux,  travailleurs  ou
« assistés » …  

- les revenus du travail, aujourd’hui surtout créé par les destructions et complications
- les  revenus  de  la  redistribution,  aujourd’hui  tous  mérités  par  les  difficultés  et

problèmes. 

Responsabilité  Sociétale de  l’Entreprise,  mais  bien  davantage  Responsabilité  Sociétale
Individuelle.

Retraite
…………………….. à suivre …………………

Revenus 
… ne sont pas les ressources. 
Les ressources sont l’ensemble des biens à ma disposition. 
Mes revenus sont  seulement ma ressource  en argent.  Les ressources  sont  individuelles  et
collectives, y compris tout ce qui ne s’achète pas, dont un climat sain, avec air respirable, eau
potable et paix civile. Les revenus sont une partie minoritaire des ressources. 
Le pouvoir d’achat ce n’est pas seulement le panier de la ménagère, c’est aussi ce qui s’achète
en dehors des supermarchés, en logement, santé, éducation et autres. 
Protéger nos biens publics par davantage de préventif et de productivité amont diminue les
dépenses ET augmente mes  ressources.  J’augmente mes ressources  en diminuant  l’argent
donc mes revenus :

- Quand un système public plus performant fait disparaitre mon besoin de mettre mon
enfant en école privée,

- Quand  le  fonctionnement  social  d’un  meilleur  respect  mutuel  fait  disparaitre  les
insécurités et besoins en prisons dorées, beoins en alarmes et milices privées pour les
particuliers, besoins en frontières à murs et barbelés anti-migratoires pour les nations 

- Quand un meilleur  préventif  en  santé  diminue mes  besoins  de  consommations  de
soins…

- etc …. 
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Mon pouvoir d’achat se limite à ce qui s’achète. Je ne suis pas plus riche si je dois payer pour
avoir  ce qu’hier je ne payais pas, type demain l’air respirable ou hier l’eau potable ou le
respect civique. 
Toute  collectivité  augmente  ses  richesses  par  la  croissance  de  ses  ressources  facilement
disponibles pour sa qualité de vie, avec en optimum leur gratuité pour chacun.  
La productivité amont et le préventif de ma collectivité augmentent bien plus mes ressources
que mes seuls revenus personnels. 

Richesse 
La richesse est la facilité d’accès aux ressources souhaitées. 
La richesse n’est pas l’argent. C’est même l’inverse.  
Devoir  les  acheter  et  avoir  besoin  d’argent  pour  cela  est  une  complication  donc  un
appauvrissement. 
L’argent au pouvoir cultive la destruction de nos richesses vers davantage d’activité pour
monétariser des ersatz d’anciennes ressources gratuites.  Silence, nuit, air, eau, sols, fleuves,
mers, océans, tout y passe. 
Je suis riche parce que je me maintiens en bonne santé, pas parce que j’ai de l’argent pour me
soigner. 
Je suis riche parce que je maintiens chez moi de l’eau potable et disponible, pas parce que j’ai
de l’argent pour en acheter.
Je suis riche parce que je maintiens chez moi un sol fertile et cultivable, pas parce que j’ai de
l’argent pour y apporter des engrais chimiques.
Travailler à augmenter notre argent se fait en détruisant nos richesses pour les rendre plus
difficiles d’accès. 
Travailler  à  augmenter  nos  richesses  se  fait  en  travaillant  à  augmenter  la  gratuité  des
ressources souhaitées.
Enrichir  une  collectivité,  augmenter  sa  puissance  et  ses  libertés,  se  fait  en  cultivant  la
croissance du gratuit, par préventif et productivité amont qui augmentent sa compétitivité et
diminuent son PIB. 
La richesse principale est relationnelle, avec soi m’aime dans la réalité extérieure, avec ses
plus proches jusqu’aux plus lointains. 

Sens
…………………….. à suivre …………………

Systèmes  politiques ont  pour  objet  de  protéger  la  population  des  abus  de  pouvoir  en
organisant la séparation entre les cinq principaux pouvoirs politiques hier chacun régalien, les
pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, financiers et médiatiques. 

Système  politique  vicieux désigne  toute  organisation  politique  où,  contrairement  à  ses
valeurs  et  intentions  affichées,  un  (ou  plusieurs)  vice(s)  majeur(s)  dans  ses  processus
produisent  systématiquement des destructions durables au détriment  des populations pour
l’intérêt à court terme d’une minorité au pouvoir. 
Par exemple la domination des finances sur les mass medias d’une collectivité est un vice
majeur  qui  engendre le système vicieux de culture des destructions  pour la  croissance de
l’argent et du pouvoir de l’oligarchie financière. 

Travail
(1)Non, nos principaux producteurs de richesses ne sont pas les travailleurs professionnels.
Pour produire nos richesses le travail principal est médiatique et pas du tout professionnel. 
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La richesse est bien davantage produite par le travail médiatique d’éviter les incendies que par
le travail professionnel d’en éteindre quelques uns et cultiver leur croissance pour garder du
travail.
Le  solde  des  travailleurs  « pompiers  pyromanes  exigent  politiques  incendiaires »  est  la
destruction durable de nos richesses. 
Le solde du travail des entrepreneurs « profits privés et pertes publiques » est d’augmenter
leurs destructions en coûts externalisés par « oupps désolé je n’ai pas fait exprès ». 
Nous sommes bien plus riches en travaillant vers moins d’incendies donc moins d’activités,
d’emplois, de marchés et de pompiers que vers  davantage d’incendies pour davantage de
pompiers. 
C’est le travail médiatique de chacun en faveur de tous qui produit nos richesses et diminue
nos emplois et argent actuels. 
(2)Le travail principal est dans la conception politique, pas dans l’exécution professionnelle.
Notre  travail  politique  préventif crée  davantage  de  richesses  que  le  travail  professionnel
actuel. 
Nos exigences égoïstes à court terme vers davantage d’emplois curatifs  nous appauvrissent.  
Pour produire des richesses, notre travail principal est la construction de la paix mondiale,
économique écologique et sociale.
 (3)La conception diminue le travail pour augmenter nos richesses.
Les « travailleurs qui produisent nos richesses » ne sont pas les travailleurs professionnels, ne
sont  pas les exécutants de notre « machine à tout casser ». 
Ce  sont  les  concepteurs  et  praticiens  d’améliorations  dans  nos  systèmes  politiques  et
médiatiques.  

Travail médiatique personnel désigne les comportements et choix médiatiques quotidiens
de chacun, depuis les mas media qu’il consomme donc renforce jusqu’à chaque micro media
de sa vie personnelle et professionnelle en entretiens et rencontres, dialogues et réunions où il
choisit les messages (informations) et tuyaux (media) qu’il relaie et diffuse. 
Ce travail inclut les messages que lui même émet, en particulier pour témoigner et diminuer
l’omerta sur les méfaits de son entreprise ou secteur d’activité. 
Chacun a cette immense puissance médiatique individuelle et choisit ce qu’il en fait. 
Aujourd’hui  par  égoïsme nous cultivons  la  croissance  des  destructions  pour  fabriquer  les
marchés et emplois où mériter notre argent par notre travail professionnel. 
Dès  aujourd’hui  nous  pouvons  diminuer  nos  égoïsmes  et  mensonges  pour  cultiver  la
croissance de nos richesses (dont la croissance des biens publics gratuits) avec une allocation
universelle où mériter aussi notre argent par notre travail médiatique. 
En  travail  médiatique  le  choix  personnel  fréquent  est  de  n’y  pas  voir  sa  responsabilité
politique.
Choisir cette simple inertie est un soutien  passif mais massif à l’oligarchie financière, car il
renforce les medias dominants et leurs informations*.  

Tri sélectif . Un leurre, utilisé par les professionnels du secteur déchets. Ils y facturent et
communiquent sur l’aval, le tri sélectif, pour détourner de l’amont, la réduction des déchets. 
Quelques lois (pollueur – payeur) et taxes (sur les emballages) diviseraient rapidement (moins
de 5 ans) nos déchets par 2 … mais diminueraient d’autant l’argent du secteur déchets ! 
Augmenter nos richesses passe par cultiver la diminution de nos marchés et emplois actuels. 
L’ensemble  de  toutes  les  terres  habitables  de  la  planète  est  occupé  en  moyenne  par  1
humain / Ha.  Ces terres habitables n’excluent que les pôles, déserts brûlants ou sommets
de montagne, elles contiennent même les pentes escarpées. 
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Ces 10 000 m2 en moyenne par  humain lui  servent  pour y vivre,  s’y nourrir,  habiter,  se
transporter, faire passer ses réseaux de routes, chemin de fer, pipelines, fils électriques ou
téléphoniques, antennes pour ses ondes, aéroports, gares,  …. et y jeter ses déchets. 
Sur chaque 10 m2,  l’actuelle (2012) moyenne de déchets  déposés ou brûlés chaque année est
: 

- 1 kg de déchets ménagers, car 1 Tonne de déchets ménagers par humain par an.  
- 1 kg de pétrole brûlé, car 1 Tonne de pétrole par humain par an, 
- plusieurs autres kg de déchets déposés ou brûlés dans ses activités industrielles ou

agricoles
- le tout dans moins de surface fertile car disparue en infrastructures et désertifications.

Vu combien la fourmi humaine est déjà devenue nombreuse et individuellement puissante,
limiter l’enjeu au tri sélectif est destructeur car dé-tourne de viser le moins de déchets et le
non déchet. 

A ajouter : 
propriété (le droit de propriété contient la propriété publique !) 
république (= res publica , la chose publique, la bonne gestion des biens publics, 
 
Pioche

Augmenter exemples 
- vertueux

o la révolution verte, agro – sylvo – pastorale, source Claude BOURGUIGNON,
Rahbi, 

augmenter biblio DVD, films
-  Gazland /  oil smoke and mirrors / soluition locale pour désordre global / lord of

wars / 
Augmenter définitions : vicieux, 
Le capital  naturel :  air  ondé et  allergisé /  matériaux en cours d’épuisement  /  alimentation
OGMisée / 

… à suivre …
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Chapitre 2     :  comment ça marche     ? ça vient d’où     ? ça sert  à
qui     ? LA DICTATURE FINANCIERE MONDIALE. 

Le cancer de nos mass media actuels a asservi notre Centre de Contrôle Commande
politique.  

Partie  I  -  l’argent  est  un  excellent  serviteur,  mais  un  maitre  systématiquement
catastrophique

(1)  Mettre  en  objectif  principal  « davantage  d’argent  et  de  pouvoir  pour  moi »  fabrique
systématiquement davantage de destructions pour tous.
L’appat rance de nos « progrès » technologiques occupe la mise en scène médiatique de ses
attraits pour notre puissance et qualité de vie.   
Oui le déplacement instantané par nos téléphones  portables, ou la démultiplication de nos
énergies par la machine à vapeur puis le pétrole nous fascinent et attirent à juste titre.
Mais tout a un prix, et mesurer ce prix en argent est un mensonge qui nous aveugle. 
Les tireurs des ficelles médiatiques mettent en scène vers la population les attraits de chaque
« progrès » et nient, cachent en coulisse ou retardent la prise de conscience des destructions
qui les accompagnent systématiquement. 
Transformations  climatiques,  disparition  d’espèces,  de  fleuves  et  de  mers,  désertification,
tensions  sur  nos  ressources  par  excès  de  prédation  et  de  prédateurs,   mort  des  sols,
empoisonnements de l’air, de l’eau et surtout de toute notre alimentation, prolifération des
dictatures et pertes de nos libertés, insécurités civiles, ne sont que des échantillons dans la
liste de nos destructions systématiques. 
Tabac,  nucléaire,  nanotechnologies,  OGM,  code  génétique,  industries  chimiques  ou
agroalimentaires,  chaque  « progrès »  technologique,  chaque « marché »,  met  en  scène  ses
attraits et nie ses risques, puis quand ils explosent trop fort promet que ça ne recommencera
pas !
Le problème est que depuis plusieurs décennies le solde est négatif. 
Pas le solde financier, qui au contraire augmente vu que constructions et destructions font
chacune de l’argent,  vu que détruire  et  reconstruire  c’est  toujours travailler  donc faire  de
l’argent. 
Car  nos destructions  valent  de l’argent :  elles  augmentent  la valeur  financière  de tous les
nouveaux marchés de réparations qu’elles créent. 
Le solde est négatif en valeur d’usage, où la valeur de nos destructions dépasse celle de nos
constructions, et cela diminue nos richesses, qualité de vie, puissance et libertés. 
« we now live in a nation where
doctors destroy health, 
lawyers destroy justice
universities destroy knowledge, 
governments destroy freedom, 
the press destroy information, 
religion destroy morals,
and our banks destroy the economy”  by Chris Hedges, 2012, 

(2)  Travailler  vers  davantage  d’argent  c’est  travailler  pour  prendre  par  appauvrir  la
collectivité, alors que travailler vers « davantage pour tous donc tant mieux pour moi » c’est
travailler pour enrichir la collectivité par donner, vers davantage de gratuit. 
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L’argent se gagne mieux en ne respectant pas les rares lois qui protègent les populations. Les
medias,  lobbies  et  élus  sous  mis  au  service  de  l’argent  dictent  nos  lois  qui  servent  la
croissance des profits immédiats par destructions durables.  
L’argent en objectif principal pousse à nier ou taire, ne pas voir ou cultiver tout ce qui nuit
aux populations mais « fait de l’argent ». 
Les 12 travaux d’Hercule nécessaires à notre époque sont de détruire les 12 armées de nos
destructions massives systématiques.

Et ce travail là ne fait pas d’argent. Au contraire, il diminue l’argent dans tous les secteurs
d’activités. 
Il est simple, facile, accessible à chacun. Il se fait par le travail médiatique individuel. 
Il consiste à trans-former nos informations en changeant nos media. Il commence pour chacun
par  quitter  les  media  sous  mis  aux  financiers  et  détecter,  cultiver,  diffuser,  des  media
indépendants de financiers et diffusant des informations vers l’intérêt de tous, localement et
mondialement.
Ce travail individuel crée des richesses pour tous, mais pas davantage d’argent vers qui le fait.

Nos lois vertueuses sont les principales productrices de nos richesses et de notre puissance.
 Elles diminuent l’argent.
L’absence de normes fabrique moins de richesses pour davantage d’argent. 

- Un exemple ? Les normes de tensions sur le courant électrique à domicile (220 volts,
alternatif, 50 ou 60 Hz selon les pays) permettent à tous de disposer de biens et objets
compatibles  entre  foyers.  Mais le manque de normes  sur les  prises (différentes  en
France,  UK,  USA)  crée  le  marché  des  adaptateurs  vendus  dans  les  aéroports.
L’exemple quotidien est l’incompatibilité des transformateurs de nos appareils basse
tension (12 V), d’où la diversité des chargeurs de nos téléphones portables. Déployer
en BTP une nouvelle norme de courant faible (12 V) en sus du courant chaud (220 V)
dans chaque foyer ferait ce que font déjà les tuyaux d’eau chaude et eau froide : pas
besoin de chauffer l’eau à chaque usage, pas besoin de refroidir la tension électrique
par un transformateur différent pour chaque appareil 12V. 

- Un autre exemple ? Diviser par deux les déchets s’obtiendrait en moins de 2 ans par
des taxes incitatives sur les emballages. Deux fois moins de dépenses publiques et un
environnement deux fois moins agressé (décharges, incinérateurs, transports …). Mais
le lobby de la « propreté » ne l’exige surtout pas. 

Aujourd’hui tout fournisseur a pour métier et priorité de faire de l’argent, de servir dividendes
et  plus  values  financières  à  ses  capitalistes  financiers  propriétaires  de  ses  entreprises  et
multinationales. Comme l’a si bien décrit Joseph K. Galbraith dès 1960, à partir d’une taille
suffisante,  mondiale  ou  locale  selon  les  produits,   la  libre  concurrence  se  transforme  en
dictature d’un monopole ou oligopole. Le métier de faire de l’argent devient l’exact inverse de
bien servir les clients qui deviennent alors de simple vaches à lait à mal traiter au mieux pour
leur facturer un max. Sans oublier qsue chacun fait partie de ces financiers exigeants à travers
ses propres placements financiers en assurances vie ou simples fonds de pensions pour sa
retraite. 

(3) L’argent se fabrique par « profits privés et pertes publiques ». 
Mieux j’ignore, nie ou cache les destructions apportées à ma collectivité, locale ou mondiale,
par les activités de mon entreprise, mieux je contribue à diminuer ses coûts et augmenter ses
profits, entre autres pour obtenir les nécessaires autorisations d’exploitation. 
En plus, par mes destructions, , matérielles ou juridiques, écologiques ou militaires, sociales
ou civiles, je fabrique les nouveaux besoins qui feront demain de nouvelles dépenses. 
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Car  ces  nouveaux  besoins  feront  de  nouvelles  activités,  souvent  d’abord  en  dépenses
publiques puis, une fois bien grandies et  insupportables aux budgets publics,  en  marchés
privés. 
Ainsi se fabrique la monétarisation de nos hier gratuits. 
La règle y est que davantage d’argent s’y fait par appauvrir et asservir les populations. 
Le point central est l’active collaboration de ces mêmes populations, poussées par leur appât
du gain « chacun pour soi » à court terme (mon travail est de faire de l’argent, et si j’ai un
capital même tout petit je le place pour que mon argent augment, me rapporte des intérêts.
Même  à  la  caisse  d’épargne  l’argent  n’a  pas  d’odeur  et  l’apporteur  de  fonds  regarde
« combien ça me rapporte , quel taux d’intérêt, quelles garanties pour moi » et quasi jamais
« ça  sert  à  quoi,  l’argent  se  fait  comment,  quelles  garanties  de  bon  usage  pour  ma
collectivité ? ») 
 Ainsi l’eau était potable elle ne l’est plus, l’eau du fleuve était là elle n’y est plus, l’eau des
nappes phréatiques étaient là elles ont été vidées, les villageois éthiopiens qui vivaient sur ces
milliers de km2 depuis des siècles ont été chassés par les armes de leur propre gouvernement
central, payé par des investisseurs privés indiens ou chinois, les graines étaient fertiles elles
sont devenues stérilisées pour forcer le rachat de nouvelles graines chaque année, et la liste est
mille fois plus longue … 

(4) Le 4ième étage de l’économie vu par BRAUDEL, les outils de l’échange, se régule par nos
choix en systèmes politiques. 
1/          l’économie de subsistance, au plus près du sol, la production par famille, tribu, clan,
collectivité locale autonome. 
2/          l’économie  des  échanges  directs,  du  producteur  au  consommateur,  l’économie  des
marchés où les paysans viennent de leurs villages alentour vendre aux consommateurs de la
ville au centre.
3/ l’économie des marchands, qui séparent les fournisseurs et les clients. C’est l’économie du
déploiement du capital  financier avec ses investisseurs, risques et banquiers. Le métier du
marchand y est de séparer les producteurs des consommateurs. Il protège ses profits par le
secret et l’opacité sur ses transactions pour acheter pas cher et loin puis revendre plus cher
ailleurs.  Cette économie monde se déploie à partir de l’Europe depuis plusieurs siècles avec à
chaque période une ville monde capitale mondiale de ces transactions, telles Venise, Anvers,
Amsterdam, Londres …
4/ l’économie des outils de l’échange, qui séparent les échanges d’argent des échanges de
biens matériels.
 C’est depuis près de deux siècles le déploiement des outils financiers.
Chacun de ces étages a ses apports spécifiques et particuliers. Il ne s’agit pas de jeter bébé
avec l’eau du bain. Rien n’est poison, tout est dans la dose. 
Notre problème actuel est l’overdose de puissance politique que l’argent a pris car il satisfait
nos instincts de pouvoir à court terme dans le déni (comme tout drogué) que la conséquence
de son shoot crack drogue dure est  de nous affaiblir  durablement  avec en point  limite  le
syndrome île de pâques.   

Partie II – pour qui ?  l’oligarchie financière mondiale renforce son pouvoir en augmentant
l’argent

(1) L’humanité est  déjà structurée en une seule collectivité humaine mondiale . 
La classe dominante mondiale est celle des hyper-riches en argent. 
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Le  territoire  local  de  chacun  est  déjà  planétaire,  envahi  de  mille  migrations  mondiales
quotidiennes, via les transports volontaires (route, rail, avions, bateaux, satellites) et subis (air,
eau, vent, terres …).  
Nos biens locaux quotidiens, matériels et immatériels (langage, culture, mythes et symboles,
légendes  et  religions,  ...)   sont  de plus  en plus  rapidement  transformés  par  des  échanges
mondiaux, officiels et subis par disparitions et apparitions (migrations) de transformations de
la  vie  locale  dans  toutes  ses  formes   (maladies,  virus,  insectes,  graines,  plantes,  espèces,
cultures, habitats, activités, populations …) . 

(2) Les collectivités dominantes étaient hier par pays, tel le temps des empires et des colonies,

(3) la nouvelle collectivité dominante est devenue mondiale, c’est l’oligarchie financière, la
nouvelle aristocratie des financiers transnationaux et patrons de multinationales. Aujourd’hui
la  mondialisation  humaine  est  faite,  les  rapports  de  force  principaux  se  font  entre  les
financiers  et  leurs  armées  multinationales,  les  pays  et  leurs  classes  sociales  sont  partout
devenus les serviteurs de cette nouvelle oligarchie mondiale. 

(4)  Les  riches  s’enrichissent  à  appauvrir  les  pauvres.  Et  les  pauvres  exigent  leur  propre
appauvrissement en exigeant la croissance de l’argent pour avoir du travail. 
Ce sont les destructions et problèmes qui fabriquent la croissance de l’activité et de l’argent. 

(5) Pauvres et riches s’appauvrissent s’ils enrichissent les autres.
Car c’est diminuer l’argent qui nous enrichit tous. 
Bien travailler c’est faire « plus et mieux avec moins », davantage de production de meilleure
qualité et plus durable se fabrique par moins d’emplois à la production et à la maintenance. 
Productivité amont et préventif font  la croissance des richesses par la croissance du gratuit.
Pauvres et riches préfèrent augmenter l’argent par nous appauvrir tous. 

(6)  La  croissance  de  l’argent  se  fabrique  par  la  croissance  de  l’appauvrissement  et  de
l’asservissement. 
C’est la croissance de l’argent par la croissance des destructions, voir partie I.

Partie III – comment ? les outils du pouvoir excessif des financiers 

(1) situation actuelle     : les pouvoirs politiques régaliens sont tous aux mains des financiers :
- le pouvoir de battre monnaie :  la création d’argent se fait par les instituts privés de

création monétaire et par la création de dettes.  La  Bank of England est une société
privée  qui  émet  les  Livres  sterling depuis  1694,  quand  les  banquiers  financèrent
Cromwell qui  décapita  le roi pour terminer les siècles de « tally sticks » où l’argent
était en baguettes de bois. Depuis 1913 la Federal Reserve Bank est une société privée
qui émet les dollars US.

- le pouvoir médiatique : la domination des medias, privés et publics, en mass medias,
et en lobbies par secteur d’activité,  

- les pouvoirs exécutifs et législatifs : le financement des campagnes électorales, et le
soutien médiatique des financiers vers leurs candidats 

- le pouvoir  judiciaire : croissance mondiale des chambres d’arbitrages non étatiques
pour les plus nombreux et plus gros litiges du business mondial 

(2) historique ? Comment l’argent a pris le pouvoir ,
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Dictature financière, étape 1     : la privatisation du pouvoir monétaire, l’acte régalien de
créer de l’argent. 
1a/ le monopole de la CREATION MONETAIRE est enlevé aux états et passe aux banques
privées
Jusqu’en 1973 en France, quand l’état avait besoin d’argent pour investir dans des chantiers
publics, il empruntait la somme à sa Banque Centrale, publique, et la lui remboursait SANS
intérêt.
En 1973, Le Président pompidou, ancien Directeur chez Rotschild, avec VGE monstre des
Finances, fait passer une loi qui interdit à l’état d’emprunter à sa Banque Centraler et l’oblige
à emprunter aux banquiers privés AVEC intérêt. La Banque Rotschild fut le plus gros prêteur
vers l’état français … 
Or la création monétaire se fait à plus de 90% par la dette (monnaie scripturale, fabriquée par
des  écritures)  et  à  bien  moins  de  10%  par  la  production  de  pièces  et  billets  (monnaie
fiduciaire). 
Donc ce hold-up des richesses publiques par les banques privées a immensément enrichi l’un
(l’oligarchie financière) par appauvrissement l’autre (la population). 
Ainsi créés du jour au lendemain,  ces « intérêts  de la dette » transformèrent les financiers
privés en destinataires des impôts des populations et l’état en simple percepteur intermédiaire.
Ce rackett des populations devint obligatoire au plus haut niveau légal européen, d’abord dans
l’article 104 du traité de Maastricht en 1992, puis dans l’article 123 du traité de Lisbonne en
2007. 

1b/ La croissance de l’argent fonctionne en immense PYRAMIDE DE PONZI, mondiale 
La pyramide est l’escroquerie très classique de tout jeu où les premiers entrants gagnent au
détriment des derniers. 
Toute pyramide finit systématiquement toujours par s’effondrer vu que la population est finie.
A la fin du jeu les derniers entrants sont tous perdants. Et plus la pyramide a le temps de
grossir avant son effondrement, plus nombreux sont les perdants et immenses les pertes.

Une pyramide financière n’est pas seulement réservée à ceux que nous nommons escrocs,
même si on y trouve déjà de grands personnages du gratin de la finance mondiale. 
La pyramide de Madoff avait atteint 70 Mds $US quand elle s’effondra fin 2008. Il avait été
de  1990  à  1993  président  du  NASDAQ,  National  Association  of  Securities  Dealers
Automated Quotations,  en volume traité le deuxième plus important,  marché d'actions des
États-Unis,  derrière  le  New York  Stock  Exchange,  et  le  plus  grand  marché  électronique
d'actions du monde.
 
Tous nos financiers, toute la croissance de l’argent, tout notre système économique basé sur le
cancer d’hyper monétarisation, la confusion vicieuse entre l’argent et les richesses, tout cela
fonctionne en immense pyramide de Ponzi, ou chaine de Ponzi, qui fait sa croissance par la
dette,  où  les  nouveaux  entrants,  nécessaires  à  la  survie  du  système,  sont  les  nouveaux
endettés.
Les banques privées créent l’argent du capital prêté à chaque dette qu’elles octroient, puis le
font  disparaitre  quand  le  remboursement  est  terminé  …  sauf  l’argent  supplémentaire
nécessaire pour payer les intérêts des dettes qui lui n’a pas été créé par le prêt et DOIT donc
se fabriquer par de nouvelles dettes, qui créent de nouveaux intérêts donc le besoin d’autres
nouvelles dettes … etc …
Pour que cette pyramide de croissance de l’argent ne s’effondre pas et survive, l’argent doit
augmenter les destructions, pour créer toujours davantage de besoins donc nouvelles activités,
nouvelles dettes et nouveaux endettés. 

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 42

mailto:brunomv@hotmail.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_(%C3%A9conomie)


Pour la  survie  de la  pyramide,  l’argent  doit  créer  de nouveaux entrants  par  de nouveaux
problèmes. 
L’explosion démographique est le moteur principal de cette croissance de l’appauvrissement
et asservissement des populations par la croissance des destructions pour la croissance de
l’argent. 
Une autre racine tout aussi vicieuse et catastrophique de cette pyramide est notre exigence de
maintien du travail. 
La limite du jeu est la capacité de survie de la population dans la croissance de ses problèmes.
La fin du jeu sonne quand l’ampleur des destructions devient incompatible  avec la survie
physique  des  populations  … car  les  dettes  ne peuvent  alors  plus  augmenter,  par  manque
d’endettables !  

1c/ L’argent fait sa croissance par la monétarisation des anciens biens publics, qu’il détruit
systématiquement pour les rendre trop couteux pour les impôts et donc à privatiser. 

1d/ Monétariser renforce la dictature financière car augmente le besoin d’argent pour disposer
des anciens biens publics hier gratuits. La destruction du capîtal naturel (air respirable, eau
potable, terres fertiles, mers poissonneuses, …) est systématique avec disparition des terres
saines  par  désertification  et  appauvrissement  des  sols,  raréfaction  de  l’eau  potable,  air
irrespirable,  anéantissement  des  espèces,  moins  de  poissons  dans  les  mers,  de  matières
premières dans nos sols, tout raréfier et  détruire augmente l’argent pour et par asservir  et
appauvrir les populations. 

1e/    la   booms and depressions pump
Grâce à  leur  propriété  privée  des  émissions  d’argent  et  décisions  directrices  sur  les  taux
d’intérêts, les financiers ont une pompe à deux temps pour s’enrichir :

- Temps 1, d’abord libérer les emprunts, par des taux bas et des contrôles laxistes
o alors  particuliers  et  entreprises  travaillent  à  augmenter  le  gateau  collectif

privatisé, 
- Temps 2, ensuite faire un tour de vis, reserrer le crédit, 

o alors  particuliers  et  entreprises  ne  peuvent  plus  payer  leurs  échéances  et
vendent à très bas prix aux financiers qui ramassent le butin, 

- Puis le cycle recommence : libèrer à nouveau les emprunts …  

Depuis des décennies, grâce à leur main mise sur nos medias, les financiers nous y abreuvent
d’observations et  diagnostics superficiels  sur nos  crises financières qui  les  enrichissent  et
nous détournent d’exiger la solution évidente : ôter aux financiers toute émission de monnaie,
redonner aux états le monopole d’émettre notre monnaie, faire que les intérêts de la croissance
de l’argent deviennent enfin payés par les financiers qui doivent l’emprunter aux états !

The (money) issuing power should be taken from the Bankers and restored to the people to
whom it  properly  belongs… par  Thomas  Jefferson,  un  des  fondateurs  de  la  constitution
américaine, 1790 = le pouvoir de créer de l’argent doit être ôté aux Banquiers et rendu aux
populations qui en sont les vrais propriétaires. 

 Dictature financière, étape 2     : la privatisation du financement du pouvoir exécutif, 
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2a/  permet aux financiers privés de dominer les medias publics en ayant des élus à leur solde
grâce à leur  financement  des campagnes  électorales,  et  en y ajoutant  le  soutien des mass
medias privés qu’ils ont sous mis.   

Dictature financière, étape 3     : la privatisation des mass medias. 
3a/ Toute dictature se fait dans et par les medias, pour déformer nos sens vers les intérêts du
pouvoir dominant, ici vers la croissance de l’argent. 
3b/ Tous nos élus promettent une croissance vers davantage d’emplois et d’argent, c’est-à-dire
moins  de  richesses  collectives  car  davantage  d’activité  par  davantage  de  destructions  et
problèmes. 
Tous  nos  medias  dominants  cultivent  les  amalgames  destructeurs  de  nos  déformations
sémantiques. 

3c/  En  conclusion,  la  dictature  financière  mondiale  a  complété  sa  dictature  politique  en
prenant  le  pouvoir  médiatique.  Après  s’être  emparée  successivment  des  autres  pouvoirs
politiques, elle a ainsi transformé nos démocraties en démocraties « de marché » c’est-à-dire
en dictature des marchés au service de l’oligarchie financière. 
Les  pouvoirs  politiques  ne  sont  pas  seulement  les  trois  pouvoirs  législatif,  exécutif  et
judiciaire,  où  le  législatif  fixe  les  règles  des  comportements  de  l’exécutif  arbitrés  par  le
judiciaire. 
Les pouvoirs politiques principaux, tous d’origine régalienne car tous hier dans les mians du
seigneur, sont non seulement ces trois là, mineurs, mais aussi les deux patrons, le financier et
le médiatique. 

Pioche
… à compléter en 
Augmenter exemples, illlustrations, … 
Film : l’argent dette /  françafrique, … 
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Chapitre 3     : pour aller où     ?   pour obtenir quoi     ? 
L’ALTERNATIVE DU GRATUIT, 

la  cible,  autrement  plus  appétissante,  attractive  et  accessible  pour  déployer  une
collectivité en richesses, puissance et libertés. 

Partie I – l’objectif, pour obtenir quoi ? 

I - A/             pour obtenir  davantage de RICHESSES       
.(1) augmenter nos richesses se fabrique en détruisant nos emplois
Dit autrement, et observable, protéger nos emplois se fabrique en diminuant nos richesses.
Dans  tous  nos  secteurs  d’activité  (sécurité  militaire,  civile,  alimentaire,  sanitaire,  sociale,
juridique, …). 
Un exemple, le secteur «     Santé     » fait ses emplois et argent par notre mauvaise Santé. 
Très peu de préventif et beaucoup de curatif y est la régle. Inventer et diffuser le SIDA y
augmente l’activité et les emplois. Les vaccins y ont été une menace d’éradication d’anciens
marchés  et  emplois  (polyomélite,  tuberculose)  aujourdhui  bien  remplacés  par  toutes  les
nouvelles pathologies en bon déploiement (ondes, nano particules, OGM, amiante, …). Le
médecin est payé à soigner nos rhumes ou angines à répétition et perd son travail s’il nous
apprend comment ne pas nous enrhumer. 
Tout  cela  est  systématique.  Les  experts  (institutions  et  individus)  qui  décident  de
l’introduction de nouveaux médicaments sont grassement payés et infiltrés par les laboratoires
qu’ils  sont  supposés  contrôler.  C’est  le  loup  qui  paye  les  bergers.  Et  les  autres  experts
(toujours institutions et individus) qui sont supposés vérifier que les effets secondaires des
médicaments ne sont pas excessifs (jusqu’à « désolé, le malade est mort guéri », très belle
formule professionnelle qui décrit que la maladie a été vaincue mais que les soins ont tué le
malade) sont tout autant infiltrés et payés par les labos. Le tout résulte de l’action conjuguée
de  trois  armées  de  destructions  massives,  le  lobbying,  la  haine  du  préventif,  et  les
complications.
L’unique  objectif  est  toujours  de  déployer  la  privatisation  des  biens  publics  par  leur
destruction  systématique.  Le  secteur  Santé  fait  davantage  d’argent  par  la  croissance  des
destructions pour la croissance des privatisations, jusqu’à la mort telle la mondialisation des
chaines privées de maisons de retraite et croque morts.  Deux fois moins de richesses par deux
fois plus d’argent y est la régle, comme dans tout autre secteur d’activité. 
Un autre exemple, le secteur logement. 
Fabriquer davantage de problèmes fabrique davantage d’activité, donc d’emplois et d’argent. 
D’un côté les lois disent protéger les locataires alors que leur excès fait l’inverse car si le
locataire ne paie pas il reste aux frais du propriétaire avec de nombreux mois impayé. 
Cette impayable méthode crée des millions de logements vacants d’un côté et des millions de
« sans abri » ou « mal logés » de l’autre. 
Son autre conséquence sociale néfaste est l’excès de prudence des propriétaires et agences en
fourches caudines de patte blanche à montrer (déjà trois mois de salaire, un CDI ou pas de
logement,  une caution,  un salaire plus du triple  du loyer …) qui ne suffisent même pas à
protéger le propriétaire (car si le locataire arrête de payer le propriétaire reste maltraité par la
loi)  mais  place  systématiquement  en  guettos  tous  ceux  qui  « ne  pouvent  se  loger  qu’en
HLM ». 
En plus, malgré le manque de logement et notre démographie déjà excessive, la fiscalité incite
à la croissance démographique,  ce qui incite  d’autant mieux les populations davantage en
difficulté. Double gain pour la croissance des difficultés. 
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Enfin, sous la bien pensante intention affichée de « bien loger », les solutions d’attente sont
hyper  chères  (en  mois  voire  années  à  l’hotel !)  ou  interdites :  les  campings  doivent  tous
fermer « hors saison » c’est-à-dire que les mal logés doivent se gèler ou se tasser en foyers
avec interdiction de se loger en caravanes, chalets ou mobil homes bien isolés et chauffables.
Et sans parler de tous les nouveaux logements à inventer en nouveaux matériaux disponibles
mais que l’administration interdit pour nous « protéger » !). 
Ainsi depuis 60 ans nos gouvernements sont dans la course à la créativité pour avoir  des
centaine de milliers de nouveaux logements en chantiers. Cela fait des milllions de mal logés
pour des emplois dans le bâtiment. 

(2) pas du travail mais de la valeur ajoutée, pas en valeur d’argent mais en valeur d’usage

(3) la durabilité des biens diminue l’argent et augmente les richesses

(4) davantage de richesses c’est davantage de capital qui nécessite moins d’entretien donc
moins d’activité et d’argent. 

I – B /            pour obtenir davantage de PUISSANCE 

(1) attention aux revanches à prendre
Le temps est à la puissance généreuse et pas à la faiblesse faussement bienveillante. 

(2) pas des résistants 
Mais des concepteurs et des constructeurs d’autrement mieux et plus fort. 
Tel Reagan qui a été longtemps seul à vouloir gagner la guerre froide. 

(3) la puissance n’est pas dans le travail ni dans l’effort
Elle est dans la facilité augmentée pour obtenir le résultat souhaité, par la créativité en amont
des processus, pour les transformer vers « plus et mieux avec moins ».

(4) cultiver la paresse responsable augmente la puissance
La puissance est dans le culte de la paresse, la saine paresse responsable d’augmenter les
résultats par moins d’efforts et de travail. 

(5) les mathématiques sont le culte de la paresse et de la puissance 
Elles sont l’archétype de produire un maximum de résultats avec un minimum d’efforts. 
La multiplication a été inventée par paresse de faire plusieurs additions.
Puis par paresse de faire de longues multiplications, les logarithmes les ont transformées …
en une brève addition !  Faut l’inventer!
Puis par paresse de re-faire les mêmes calculs sur des chiffres différents, l’algèbre en calcule
le résultat valable pour toutes  les valeurs numériques. 
La paresse c’est refuser de travailler bêtement : une vraie révolution !
En Mathématiques, il ne s’agit que de ça : déterminants, intégrales, ensembles, statistiques,
tous fuient la répétion besogneuse de tâches répétitives, et s’y prennent “autrement mieux”
pour foncer + vite au résultat.
En Mathématiques, le seul critère est “+ et mieux avec moins”, + vite et + précis avec moins
de travail.
Evidemment la puissance est le fruit de cette paresse là, la paresse responsable de « faire plus
et mieux avec moins ».
 La révolution industrielle a fait la force des envahisseurs, autant par les armes (la « tommy »,
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mitrailleuse anti-indiens) que par les transports (maritimes, terrestres), moins d’efforts pour
davantage de résultats augmente la puissance. 

(6) cultiver la paresse responsable c’est travailler à diminuer le travail pour augmenter les
richesses

I – C/                           pour obtenir   davantage de LIBERTES 

1/ la puissance et la liberté marchent ensemble

2/ bien travailler c’est diminuer le travail et augmenter les résultats 

3/ bien travailler c’est faire plus et mieux avec moins

Partie II  – la méthode, comment ? technique et humain 

II – A/                      la méthode TECHNIQUE 

1/ le gratuit se cultive par préventif et productivité amont

2/ c’est-à-dire éviter les destructions et améliorer les processus de production 

3/ c’est la conception, construction et maintenance de systèmes moins vicieux et davantage
vertueux

4/ c’est le travail de conception pour « faire plus et mieux avec moins »

5/ le curatif attend la panne pour s’activer en augmentant nos maladies. Par exemple nos
crises.

6/ vouloir  s’activer  par  besoin  d’argent  est  un  système  vicieux  car  cela  cultive  les
destructions

7/ par  exemple  l’hygiène,  de  l’eau,  du  corps,  crée  moins  de  dépenses  pour  une  santé
meilleure

8/ l’hygiène de l’eau est devenue un acquis, l’hygiène de nos systèmes politiques reste à
faire

II – B/                       la méthode HUMAINE, motivations 

Motivation 1 / revenu de base
… ou revenu citoyen, allocation universelle, dividende citoyen … 

(1) pour que riches et pauvres s’enrichissent à enrichir les autres, dans la solution du gratuit.

(2) il est sain que la création de valeur s’accompagne de la création de revenus
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(3) le dividende citoyen rémunère le travail médiatique individuel de canaliser l’argent à
augmenter nos richesses durables. 

(4) dans la partie monétarisée de notre système de répartition le travail professionnel doit
être payé en sus des revenus redistribués et surtout pas en « annule et remplace ». 

(5) il  s’agit  de  rémunérer  davantage  le  travail  politique  et  pas  seulement  le  travail
professionnel

(6) le travail principal est politique  
- il s’agit d’améliorer nos informations en observations (amont à l’état des lieux, et aval

en contrôle), compréhensions et exigences
- pour mieux canaliser nos comportements vers davantage de richesses durables au lieu

de davantage de destructions pour davantage d’argent. 
-  le  critère  d’un travail  politique bien fait  est  que la  collectivité  s’enrichisse par  le

travail professionnel, 
- alors que quand il est comme aujourd’hui mal traité la collectivité s’appauvrit par le

travail professionnel.
  
(7) le  dividende  citoyen  pour  des  populations  2  fois  plus  riches  par  des  emplois
professionnels  2 fois moins payés et 2 fois plus nombreux. 

Motivation 2 / augmenter les richesses gratuites 

(1) la  partie  non monétarisée  de nos richesses  est  le  gratuit,  les  biens publics  et  autres
ressources librement et gratuitement à disposition de chacun. 

(2) sa croissance s’obtient par le travail médiatique individuel et collectif, jusqu’à séparer
les finances et les medias dans nos constitutions, et diminuer nos égoïsme à court terme vers
davantage d’envie pour tous. Il s’agit de cultiver le préventif et la productivité amont, pour
contrer les 12 outils techniques de la machine à tout casser, pour faire le nettoyage sémantique
de nos lunettes culturelles qui aujourd’hui empoisonnent nos sens vers davantage d’argent par
davantage de destructions. 

Partie III – le comment en amont, le système médiatique   

(1) le travail est une identité sociale
Il a trois contenus sociaux principaux, le travail politique, professionnel et familial

(2) les  mathématiques  ont  la  puissance  d’une  vérité  universelle  mais  chaque  être  est
singulier, 
la puissance collective ne nécessite pas systématiquement des vérités universelles,

(3) la puissance d’une collectivité ne nécessite pas « tous unis dans la même pensée ». 
Une collectivité peut être encore plus forte en êtres singuliers qui se coordonnent par leur
système médiatique commun. 

(4) la méthode scientifique contient de questionner nos modes de pensée
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Car elle commence par accepter d’observer, c’est-à-dire accepter de voir moins le modèle pré-
vu et davantage l’observable disponible ici et maintenant. 

(5) l’homme est sa fonction
Sa fonction sociale, son emploi, son métier, son expérience singulière, ses responsabilités et
ses comportements en situation. 

(6) inversion de la fin et des moyens
Quand le modèle dominant est utilisé pour refuser de ça voir l’observable. 
Type « circulez il n’y a pas de problème » tant que j’y gagne de l’argent.  

(7) il s’agit de ramener les moyens au service de leur fin, en simples objets techniques, 

(8) il  s’agit  de ne pas  déshumaniser  la  décision  en se rassurant  de  s’abriter  derrière  le
modèle, 
Ne pas utiliser le modèle pour refuser de ça voir l’observable. 

Pioche
… bibliographie, aide-mémoire 

- définir richesse / puissance / libertés / (checker dans l’annexe lexique) 
- mensonge,  exemple  Sarkozy  citait  Fukushima  comme  n’étant  pas  un  accident

nucléaire mais « seulement » dû au tsunami , alors que TOUS les dégâts durables ont
été causé après, par les réactions de l’opérateur Tepco à cet accident qui serait resté
incident  s’il  avait  accepté  dès  le  premier  jour  l’aide  internationale  (USA)   pour
refroidir ses réacteurs. 

- Film revenu de base
- Exemple histoire, mémoire et revanches à prendre, en Chine les guerres de l’opium

(1840 – 1860) et le saccage du palais d’été
- Le GRATUIT se fait par des individus qui ne travaillent pas en priorité pour prendre

(de l’argent !) mais d’abord pour donner (des richesses, à leur collectivité, humaine,
mondiale). 

- Le  travail  préventif  multiplie  par  2  nos  richesses  actuelles  en  divisant  par  2  nos
emplois actuels. 
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Chapitre  4     :  quel  remède     ?  LA  SEPARATION DES
FINANCES ET DES MEDIAS, 

à pratiquer  individuellement  jusqu’à réussir  à le  structurer   dans nos constitutions,
pour l’égalité démocratique d’  « un homme une voix médiatique ».

Partie I – à cause de quoi ? les enjeux, les effets de la non séparation dans nos mass medias
actuels

I - A/             nos  medias  actuels  sont  malades  d’AMALGAMES  orientés  pour  servir
l’oligarchie
Nos mass media sont le cerveau de notre collectivité humaine mondiale. 
Les amalgames y déforment le sens de nos mots. 
Leur prolifération est un vrai cancer du cerveau qui déploie  ses métastases dans tous nos
mots. 
Perdre  le  sens  de  nos  mots  nous  fait  perdre  le  sens  de  notre  travail  vers  davantage  de
destructions pour davantage d’argent au lieu de davantage de richesses par moins de travail. 

1/ nos amalgames sont partout

2/ le PIB ne mesure que les activités monétarisées

3/ il s’git de mieux différencier les divers types d’échanges

4/ mieux différencier les 4 étages de l’économie

5/ la croissance est un amalgame trompeur

6/ richesse, argent, travail, emploi, sont des amalgames, exemples & conséquences

7/ il ne travaille pas amalgame travail avec travail professionnel et nie le travail politique
individuel

8/ pas des emplois et du pouvoir d’achat mais des ressources plus accessibles

9/ exemple achat de ma maison 
- en 2001 à 400 000 FF et SMIC à 5 000 FF = 80 mois de SMIC = moins de 7 ans de

SMIC 
- en 2010 à 300 000 € et SMIC à 1 200 € = 250 mois de SMIC = plus de 20 ans de

SMIC !

10/ le droit de propriété amalgame propriété avec propriété privée : ET les biens publics !

11/ démocratie  ET marchés,  pas démocratie de marchés,  la démocratie  doit encadrer les
marchés !

12/        il n’y a pas seulement 2 mais bien 4 types d’informations, 
Information = observations amont (état des lieux) + compréhension + exigence + observation
aval  (contrôle).  Ces  4  informations  sont  présentes  dans  toute  régulation  cybernétique  en
boucle fermée. 
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L’enjeu est qu’un media n’a pas pour seule mission d’ « informer »  en donnant des « faits »
mais aussi d’assumer, formuler et diffuser  la diversité des analyses et exigences. 
Limiter  l’information  aux  « faits »  sert  les  dominants  en  excluant  des  informations  toute
analyse ou exigence qui ne se con forme  pas aux modèles dominants. 

13/ l’enjeu est le nettoyage sémantique 

I - B/             les (informations) ABSENT(E)S de nos medias et campagnes électorales 

1/ la CREATION MONETAIRE doit être un monopole public

2/ la vitalité démographique est à la DIMINUTION DEMOGRAPHIQUE

3/          tout système doit inclure un CONTROLEUR INDEPENDANT DU CONTROLE(é) 
Y  compris  chacun  de  nos  5  systèmes  politiques.  Chacun  de  nos  systèmes  financier,
médiatique,  exécutif,  législatif  et  judiciaire  doit  être  doté de contrôleurs  indépendants  des
acteur du système concerné. 
En  particulier  nos  medias  doivent  pouvoir  contrôler  les  4  autres  pouvoirs,  donc  être
indépendants  des  financiers  (l’inverse  de  la  situation  actuelle  où  ils  sont  sous  mis  aux
financiers),  et  indépendants  des élus (pouvoirs exécutifs  et  législatifs,  idem, inverse de la
situation actuelle). 

4/          exemple, système judiciaire et logements disponibles. 
En faisant payer par le propriétaire les loyers non payés par un locataire insolvable, la loi
actuelle oriente ces propriétaires  vers davantage de méfiance,  racisme, peurs et  logements
laissés vacants. 
En protégeant mieux les propriétaires la loi peut sans aucune dépense ni délai diminuer les
logements vides et en sus favoriser la mixité sociale par quartier.

5/          pénaliser les utilisateurs de PARADIS FISCAUX
Cela pour augmenter la fiscalité réelle prélevée aux riches et diminuer la corruption. 

6/          améliorer la REGULATION DES MARCHES FINANCIERS
En particulier  pour éviter les raids et  dépeçage de cadavres par pays  entiers où les riches
s’enrichissent à appauvrir les pauvres. 
Reprendre la main mise du contrôle politique par la population sur les financiers. 

7/          les 3 grands absents sont démographie, argent et système politique,
 Ils sont les fondations de notre économie, car ensuite chaque autre secteur d’activité en vit les
effets L’oligarchie financière renforce son pouvoir par nos crises puisqu’elles augmentent les
problèmes donc l’activité et l’argent vers les riches. 
Sous mis  à l’oligarchie financière nos medias  nous taisent  les informations amont sur les
causes  systématiques  de  nos  crises  qui  sont  observables,  compréhensibles  et  faciles  à
remédier. 
Ils préfèrent nous bombarder des effets, nous envahir d’informations aval sur la diversité de
nos  crises  pour  nous  occuper  à  soigner  des  boutons  sans  toucher  aux  causes :  crises
financières,  crise  de  l’emploi,  crises  sociales,  crises  sanitaires,  crises  écologiques,  crises
d’insécurités civile ou militaire …

8/          le GRATUIT ne fait pas disparaitre le travail.
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Il diminue l’esclavage au travail. 

Partie  II  –   les   media  sont  le  CCC,  Centre  de  Contrôle  Commande  de  nos  systèmes
politiques

1/ l’hyper volume, sonore et visuel, de nos publicités

2/ l’assourdissant et aveuglant walkman des pubs, sonore et visuel

3/ les télévisions commerciales grzatuites ne s’adressent plus à des citoyens mais à des
consommateurs

4/ TINA, rugby ou rugby ? travail, emploi, revenu, contrôle, soumission
There Is No Alternative est le grand message principal des mass media dominés par la finance

5/ l’économie c’est politique

6/ comprendre le système, être sensible aux effets ET comprendre les causes. 
Exactement  l’inverse  de  se référer  au  modèle  dominant  et  rejeter  toute  autre  observation
comme exceptionnelle, anormale, aberrante, absurde, (« au XXIième siècle ! » …).

7/ pour créer des richesses, le travail principal n’est pas le travail professsionnel mais le
travail citoyen, médiatique vers l’intérêt de tous.

8/ actuel  =  sous  mission  professionnelle  et  démission  politique  du  travail  médiatique
citoyen en faveur de tous

9/ ce qui gêne pour gouverner ce n’est pas de commettre des injustices c’est de rencontrer
des résistances. Seules nos résistances canaliseront nos gouvernants vers autrement mieux. 

10/ vu du dominant, ce qui est juste c’est ce qui ne résiste pas. 
Seules nos résistances canaliseront nos gouvernants vers autrement mieux.

Partie III – le remède pour nos medias
1/           la séparation des finances et des medias

2/          la solution est «     un homme une voix médiatique     », 
à égalité des voix de chacun, 

3/          exemple aujourd’hui la non diffusion des infos sur ce qui coute moins, 
type fabriquer soi-même ses produits d’entretien (vinaigre, bicarbonate de soude, …) 

4/          soigner un bouton ou guérir la maladie est un choix stratégique 
d’allocation de la ressource « mobilisation citoyenne ». 

5/          se mobiliser davantage pour améliorer le système global. 
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et pas seulement par bouton, pas seulement anti licenciements, anti fermeture d’usines, anti
gaz de schiste, anti nucléaire, pro-écologie, anti insécurités …
Pas  contre  les  autres,  moi  gentil  eux  méchants,  mais  pour,  pour  nous  enrichir  tous  par
préventif et productivité amont, par des systèmes politiques sains, capables de cultiver des
richesses collectives durables. 

6/          on fonce dans le mur, le mur est virtuel, c’est le mur de nos lunettes culturelles. 
Il s’agit de réussir à le traverser en les transformant. 

7/          le travail individuel principal est le travail politique, médiatique en faveur de tous, 
et pas le travail professionnel vers davantage d’argent pour moi. Ceci pour créer des richesses
durables pour tous. Il s’agit de diminuer « davantage pour moi et tant pis pour les autres » et
d’augmenter « davantage pour tous car tant mieux pour moi ». 
Rien n’est poison, tout est dans la dose. Il s’agit de soigner l’overdose d’égoïsme individuel à
court terme par davantage d’égoïsme individuel à travailler vers des richesses durables pour
tous. 

8/          choisir son élu, c’est choisir son exécutant. Choisir son media c’est choisir le principal.
C’est choisir d’observer, comprendre, exiger (la conception des programmes) et contrôler nos
comportements  (y compris contrôler nos élus, et nos financiers). 
Une démocratie  a  besoin de démocrates,  d’individus  qui  consomment  temps  et  énergie  à
s’occuper des affaires de tous pour l’intérêt de tous. 

Pioche
1/ augmenter les mass medias citoyens, au service de l’intérêt de tous, et pas d’une sous-
collectivité corporatiste

2/ où chacun attaque le système car tout le monde sait qu’il faut le transformer

3/ tout le monde critique le système mais personne ne veut l’attaquer.

4/ car chacun attend que quelqu’un le fasse. 
Chacun veut s’y servir.

5/ conte chacun tout le monde quelqu’un et personne 

Biblio     :
Films : lobby pharmacie / monsanto lobby agro-alimentaire / 911 press for truth / 
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Chapitre  5     :  j’y  fais  déjà  quoi     ?  qu’est-ce  que  je  peux  y
faire     de mieux ? MES COMPORTEMENTS MEDIATIQUES

Dé-couvre  que  le  travail  principal  chaque  personne  qui  souhaite  augmenter  les
richesses  de  sa  collectivité  n’est  pas  son  travail  professionnel  mais  son  travail
politique, médiatique, où il  exerce déjà son immense puissance politique.

Partie I – aujourd’hui, quoi ? mon système médiatique actuel 

1/ mes choix de contenus commencent par mes choix de tuyaux

2/ exemple, demander d’augmenter les salaires et les emplois, c’est demander d’augmenter
mon appauvrissement et mon asservissement. 

3/ et  anti-citoyen,  exemple  patrick  Lelay  PDG de TF1 en Juillet  2004,  « ce  que  nous
vendons à Coca Cola c’est du temps de cerveau humain disponible »,

4/ on a sectionné tous les câbles de contrôle qui canalisaient l’argent vers nous servir, vers
servir la population. 
En prenant  le  pouvoir  sur  les  medias,  l’argent  a  inversé le  tireurs  de ficelles,  inversé les
marionettes et les marionettistes. Au lieu de mass media qui canalisent les financiers à servir
la population en augmentant nos biens publics et richesses collectives, sous mettre nos mass
media à notre appétit d’argent a mis la population au service des financiers. 

5/ limiter un programme politique à son aspect budgétaire revient à limiter l’éducation des
enfants à combien d’argent de poche. 
La principale richesse est relationnelle, pour tout individu, dans toute collectivité et à tout âge.

Partie II – demain, comment ? mon système médiatique possible

1/ maintenant que je veux, comment je fais au mieux ?

2/ augmenter l’amont (soigner la maladie) et diminuer l’aval (soigner les boutons). 
Rien n’est poison, tout est dans la dose. L’excès en tout est un défaut. 

3/ soigner  un  bouton  ou  guérir  la  maladie  est  un  choix  stratégique,  d’allocation  de
ressources « mobilisation citoyenne ». 
Moins  de  spécialistes  par  bouton  (anti  gaz  de  schiste,  anti-nucléaire,  pro-écologie,  anti
fermeture de mon usine…) et davantage de généralistes vers guérir la maladie (séparer les
finances et les medias). 

4/ le travail politique, médiatique, est le travail principal de chacun. 

5/ choisir mes medias avec plus de soins que choisir mes élus.

6/ augmenter mes medias alternatifs quotidiens. 
Via  le  web,  mon  réseau  social,  plus  je  cherche  mieux  je  trouve,  la  première  étape  est
d’accepter d’observer, et pour cela d’accepter de consacrer temps et énergie à chercher et
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cultiver et diffuser les sources d’informations séparées des pouvoirs financiers que je trouve
les plus pertinentes pour l’intérêt de tous. 
En France, une très vieille loi exige de toute publication de la presse écrite, journal quotidien,
hebdo, mensuel, revue, qu’elle précise les noms de ses responsables exécutifs (rédacteur en
chef, …).
Aujourd’hui il serait bien plus important d’exiger qu’elle précise ses propriétaires ! 
Dis-moi qui tire tes ficelles et je saurai pour qui tu me désinformes.  

7/ mes premiers medias sont ma vie sociale, ma vie associative, les corps intermédiaires,
les organes de l’organisme collectivité humaine mondiale. 

8/ écouter Cassandre

9/ diminuer les dénis de réalité.
Accepter de poser un problème même sans aucune solution disponible, ça aide à chercher et
trouver la solution mieux qu’en le niant. 

10/ la maladie mentale du cancer de l’attrait de l’argent dans mon cerveau. 
La  solitude  rend  fou.  La  solitude  d’être  seul  à  voir  ou  questionner  rend  fou.  Ainsi  sont
déclarés et deviennent socialement fous ceux qui ne glorifient pas notre religion financière.

11/  c’est normal n’inclut pas , ne veut pas dire, que c’est sain.
Quand le normal, banal, systématique, est devenu de tout détruire, l’anormal peut être plus
sain.

12/ la principale  puissance durable se fabrique par la conception et  maintenance de nos
processus politiques.

13/ les moyens construisent la fin. Mieux pour tous contient aussi mioeux pour moi. Et c’est
plus durable.  

Partie III – mon choix médiatique personnel 
Aujourd’hui et demain, à cause de quoi ? ma vision du monde. 

1/ en contenus, le choix est de diminuer mes égoïsmes à court terme et mensonges

2/ diminuer mes égoïsmes diminue mes mensonges et trans-forme mes lunettes culturelles.

3/ le Centre de Contrôle Commande, c’est peu d’énergie pour en contrôler beaucoup. 
Par exemple, en usines, les tensions électriques des moteurs et machines sont en millers de
volts, mais celles des instruments de régulation sont en milli volts. Un million de fois moins. 
Application. Il suffit de peu de citoyens media actifs pour diffuser et déployer le gratuit. 

4/ Un Centre de Contrôle Commande, c’est peu d’énergie qui en commande et canalise
beaucoup. 
Par exemple peu de citoyens au service de tous canalisent beaucoup d’égoïsmes corporzatistes
vers l’intérêt collectif global. 

5/ accepter de mieux sentir et les autres.
Co-naitre par ça-voir et com-prendre pour exiger en faveur de tous. 
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6/  augmenter  mes témoignages et  informations en faveur de tous et  pas seulement  en
faveur  de ma collectivité.  Ce qui  inclut  mieux entendre  la  diversité  des points  de vue et
témoignages. 

7/ augmenter les analyses et exigences sur la séparation démocratique entre nos 5 pouvoirs
politiques

8/ diminuer mes égoïsmes pour diminuer mes mensonges 

9/ nous avons des intérêts communs, enrichir les autres m’enrichit car nous partageons les
même biens communs

10/ détruire  les  autres  me  détruit,  mais  fait  davantage  d’argent  avant,  pendant  et  après
(lobbies et guerres) 

11/ exemples de mensonges historiques : la générosité affichée d’un « progrès social » par
rapport aux souffra nces créées et observables = mort aux faibles / génocides / colonies /
aujourd’hui mort aux classes moyennes occidentales

12/ Tant qu’elle y tenait  le manche, la classe moyenne occidentale a soutenu, contribué,
colaboré, accompagné, servi pendant des siècles le déploiement mondial du jeu de gagnant /
perdant  où  le  prédateur  des  ressources  locales  détruit  systématiquement  sociétés  et
civilisations locales pour diminuer leur résistance et ses coûts de prélèvement de son butin. 
Aujourd’hui le bâton s’est retourné contre elle et est passée du côté qui reçoit les coups.
Car  l’oligarchie  mondiale  des  hyper-riches  n’a  plus  besoin  de  ses  anciennes  collectivités
humaines nationales, c’est aujourd’hui mondialement que les hyper-riches peuvent asservir et
appauvirir  l’ensemble de la population mondiale pour mieux s’enrichir et dominer.
Ce n’est pas le jeu que condamnent les manifestations d’indignés, c’est ce changement de
position d
Les classes moyennes occidentales ne se sont pas indignées contre ce jeu quand elles tenaient
le manche, quand elles donnaient les coups et partageaient le butin.
 C’est contre leur nouvelle position dans le jeu que nos indignés se manifestent aujourd’hui,
pas contre le jeu lui-même. 
C’est pour cela que devenir démocrate est une vraie et profonde transformation pour chacun
dans nos sociétés. 

13/ tout ouvrier qui prend la parole est un communiste. 
Constat fait de l’usage de l’amalgame dans nos mass media, par Noam CHOMSKY. 

14/ la  dictature  financière  des  démocraties  de  marché  est  extrémiste,  terroriste,  et  anti-
démocratique. 

15/ les  populations par  pays  sont  passés dans le  goulag monétaire,  dans la diminution
systématique de la capacité de subsistance correcte même avec peu d’argent. Voir le
livre « quand la misère chasse la pauvreté », par Majid Rahnema aux éditions Actes
Sud en 2003. 

16/ choisir ses tuyaux avec le singulier et l’universel, le local et le global. 
Pour l’harmonie de la diversité oser sa singularité. 
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17/ Chacun est media témoin et relais. 
Chacun choisit ce qu’il relate, et transmet. 
Chacun choisit le poids relatif entre ses media et messages dominants et alternatifs. 

18/ je peux si je veux, je suis capable, et responsable de mon choix de vie si je me veux et
vois incapable. 

19/ pas  seulement  voler  au secours  de  mon succès  financier  en  choisissant  mon travail
professionnel   dans les nouveaux marchés des nouveaux problèmes (écologie,  capitalisme
vert, green washing, fonds socialement responsables, etc …) 

20/ accepter d’observer a le coût social de se faire qualifier d’extrémiste.
C’est tout l’argument (intellectuellement mensonger) de l’amalgame.  
Quiconque ne pense pas comme les messages dominants est un extrémiste vu qu’aux yeux
d’un sous mis tout ce qui n’est pas dans le point de vue dominant est insupportable donc
extrêmement loin donc extrémiste. 

21/ les  libertés  individuelles  se  fabriquent  et  s’entretiennent  par  des  individus  aux
comportements citoyens. C’est-à-dire qui agissent, dépensent de l’énergie, en faveur de tous,
de toute la collectivité humaine mondiale. La première action y est leur travail médiatique
individuel. 

22/ pour mieux canaliser en faveur des populations les conséquences écologiques et sociales
de  nos  transformations  technologiques  et  médiatiques,  il  s’agit  de  déplacer  le  point  de
fonctionnement, par le pas sage de 

- moins de court terme et davantage de long terme, 
- moins de richesse individuelle et davantage de richesses collectives, 
- moins de propriété privée et davantage de propriété publique, 
- moins de biens personnels et davantage de biens publics,
- moins d’argent pour moi et davantage de gratuit pour tous

Le ou est un extrémiste qui force à choisir entre deux extrémités avec mort de l’un.
Le est durablement viable car il permet un choix équilibré où les deux parties sont vivantes et
utiles. 

Pioche

Biblio sites : avaaz, 

Bernard SIEGLER (dont citation LELAY) 

Exemple le borgne au royaume des aveugles, la vallée perdue dans l’Himalaya
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La mission professionnelle de l’individu dans son entreprise pour son employeur et ses clients
est en dessous de sa mission citoyenne de contrôler la conformité des pratiques de son milieu
professionnel aux intérêts de sa collectivité, humaine mondiale. 

Chacun est un amplificateur médiatique, par ses choix de tuyaux et messages qu’il choisit et
relaie.

Nous choisissons nos media, et par ce choix nous fabriquons nos mass-medias.

Qui veut changer d’élu, de politique, de programme, de choix de société, de système, change
ses medias !

Faire de la politique. 
La puissance politique individuelle, ce n’est pas choisir son élu c’est choisir ses media. 
Ce n’est pas choisir son et ses candidats à soutenir, c’est choisir ses tuyaux et messages à lire,
voir, entendre et diffuser

La puissance politique individuelle est immense. Ce n’est pas la voix électorale, c’est la voix
médiatique. 

Choisir  ses  mass  media  dominés  par  les  financiers,  c’est  renforcer  leur  dictature  par
destructions systématiques.

Choisir  ses  medias  parmi  les  tuyaux  alternatifs,  c’est  arroser  d’autres  regards  et  soutenir
d’autres acteurs. 
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Chapitre 6     : étape 1, et maintenant  je commence par quoi     ?
MA VISION DU MONDE
Comment ? Quelle première étape immédiatement accessible à chazcun ?
Pour  mon  altérité  singulière  dans  une  collectivité  viable,  l’étape  la  plus  profond  dément
fructueuse, je questionne mes valeurs à la source de mes comportements, mon « core belief ».
Surtout  je questionne mon ça voir  sur ma puissance pratique  quotidienne de contributeur
médiatique.

Partie I – chacun fait ses choix de vie, chacun choisit sa règle du jeu dans la règle collective.

1/ chaque fourmi est acteur. Sensibiliser le lecteur. 

2/ chaque fourmi humaine est responsable de ses choix de vie.

3/ se positionner acteur du succès collectif change la cible du succès individuel.

4/ chacun choisit son parcours de vie. « Je n’ai pas le choix » est le choix de ne pas le ça
voir.

5/ chacun est responsable de ses choix de sa vision du monde, de ses représentations de
son intimité et de son environnement.

6/ dans les deux cas, que ce soit le choix de s’y vivre acteur capable ou spectateur dépassé
et irresponsable, la prédiction est auto-réalisante. 

7/ cas 1 : injonction paradoxale car j’en souffre et les rôles s’y renforcent

8/ davantage pour moi et tant pis pour les autres à court terme, davantage d’argent et tant
pîs pour tous durablement, moi inclus. 

9/ ou davantage pour tous et tant mieux pour moi, c’est la croissance du gratuit. 

10/ pas davantage pour moi et tant pis pour les autres, oui davantage pour tous et tant mieux
pour moi. 

11/ revenu de base, allocation universelle, RSI (Responsabilité Sociétale Individuelle). 

12/ altérité individuelle et vie collective

13/ singularité, altérité, collectivité, citoyenneté, dans et pour l’harmonie de la diversité

14/ l’altérité individuelle nécessité l’altérité,  sinon c’est la dictature de l’uniformité dans
l’exigence de « tous comme moi », mon parti, ma chapelle, ma religion et surtout tous ma
vision du monde en  représentations, valeurs et croyances. 
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Partie II – sémantique et amalgames, ce choix se grave dans le choix du langage
Par les personnes qu’il fréquente, les objectifs qu’il poursuit, les media qu’il cultive, chacun
choisit le sens qu’il donne aux mots. 

1/ médicament  anti-amalgame.  Rien  n’est  poison,  tout  est  dans  la  quantité.  Pas
d’extrémiste. Pas « ou » mais « et ».

2/ libéral et communiste, capitaliste et socialiste, fasciste et anarchiste.

3/ collaborer et résister. Travail professionnel et travail politique, médiatique.

4/ c’est aberrant, incroyable, incohérent, non : c’est normal, la norme, le plus fréquemment
observable, car tout le système est vicieux. 

5/ dans un système vicieux,  pour y créer des richesses durables, le travail principal est
celui de conception pour améliorer ce système 
C’est le travail politique, médiatique, individuel et singulier. 

6/ la  clé  de  nos  richesses,  puissance  et  libertés  est  la  maintenance  de  nos  systèmes
politiques,  avec  aujourd’hui  en  principal  le  travail  d’amélioration  de  nos  systèmes
médiatiques, et surtout pas le travail pour davantage d’argent.

7/ Le système médiatique doit être doté de processus et acteurs pour réguler l’équilibre
entre nos 5 pouvoirs politiques et écarter la dictature de l’un. 

8/ c’est mon choix de travail principal. 

9/ la conception amont, cumulée en siècles et millénaires de civilisation, est mille fois plus
productrice de nos résultats que l’exécution aval.

10/ l’argent est une contrainte, pas un objectif principal

11/ le travail professionnel est une activité d’exécutant.
Ses objectifs et ses modalités résultent de nos choix politiques. 

12/ le travail professionnel est la face aval du travail politique amont. 

13/ le travail principal est la maintenance de nos systèmes politiques. 
Ce  sont  nos  choix  politiques  qui  fixent  les  objectifs  et  règles  du  jeu  de  notre  travail
professionnel. 
C’est le travail médiatique amont de conception, maintenance et amélioration de nos systèmes
politiques qui fabrique le processus qui produit ces choix. 

14/ l’exemple de la transformation de 1 à 1000 en productivité de nos processus industriels
est à appliquer et mettre en œuvre dans nos processus sociaux et sociétaux. 

15/ Ne pas se tromper de combat. 
L’ennemi n’est pas l’argent, l’ennemi est le système vicieux de son excès de pouvoir.
L’ennemi est notre propre culte personnel de l’argent, l’argent roi, l’argent dieu, chez chacun
et pas du tout seulement chez les plus riches. 
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L’ ennemi est la démission individuelle de sa mission collective, de trop privilégier son travail
professionnel pour son argent et mal traiter son travail politique en faveur de tous. 
Ne pas jeter bébé avec l’eau du bain.
Ce n’est pas eux méchants moi gentil, c’est eux méchants parce que moi, chacun, le veut, et le
cultive, et y travaille, et travaille trop peu à m’y opposer, à le questionner, à le transformer. 
Le premier combat est intérieur, accepter de ça voir, de se voir. 

16/ les choix d’hier ne sont plus valables aujourd’hui. 

17/ vu  la  croissance  du  nombre  d’hommes  et  de  la  puissance  individuelle  de  chacun,
l’impact humain affecte toute la planète.

18/ la perversité n’est plus adaptée. 
Le changement d’échelle, par la démographie en quantité d’hommes et par la technologie en
puissance individuelle de chacun, fait que chacun impacte la terre entière. 

19/ la perversité n’est plus adaptée. 
Ses effets sont passés de négligeables à principaux. 
Vu l’augmentation de l’impact, les effets de nos petits égoïsmes à court terme hier normaux
car  négligeables  ont  aujourd’hui  transformé  notre  système  « économique »  en  usine  à
systématiquement  tout  détruire,  et  fait  de  la  destruction  systématique  notre  principale
« production » économique,  pour  la  « croissance »  …  de  l’argent  par  destruction  des
richesses.  

20/ le choix unique n’est pas de se remémorer avec un immense regret sa propre apathie,
hier les allemands pour la montée des nazis, aujourd’hui les managers ou salariés pour la
montée de la dictature financière. 

21/  les petites perversités individuelles fabriquent les grandes perversités collectives. 
Ce sont nos petites  perversités  individuelles,  nos petits  choix quotidiens  de répartition  de
notre énergie,  qui fabriquent,  cultivent,  renforcent et  entretiennent  nos grandes perversités
collectives.
Nos petits choix personnels se situent entre 

- « je n’ai pas le choix » c’est déjà tellement difficile de trouver un emploi et le garder,
donc je me tais, je ne lutte pas, je suis dépassé par la politique, je ne veux rien ça voir,
ça me dépasse, c’est déjà foutu, mille raisons pour subir et travailler à ... laisser faire, 

- et jusqu’à « j’aime la démocratie, je dois être démocrate, je dois et peux faire de mon
travail médiatique mon travail principal ». 

- Le premier choix est le « et », chacun peut collaborer « et » résister. 
Avoir  un  emploi  de  pompier  (écologique,  policier,  pompier,  je  suis  créateur
d’entreprise et en la développant je donne du travail et des emplois à la population …)
n’est  pas  utile  à  ma  collectivité  tant  que  je  ne  lutte  pas  contre  les  politiques
incendiaires. 

22/ les concepts s’adaptent aux contraintes de l’instant. Exemple les religions.

23/ crise de l’énergie citoyenne..
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Partie III – il s’agit d’une nouvelle religion
C’est-à-dire la partie principale dans le processus continu de toutes nos civilisations dans les
transformations de nos amalgames, croyances et représentations.
La  religion  ne  désigne  pas  seulement  une  institution  religieuse  collective,  avec  ses  rites,
pratiques et pouvoirs.
La  religion  est  aussi  et  ici  surtout  le  sentiment  religieux individuel,  le  sens  du sacré,  de
l’émerveillement,  de  sentir  ce  qui  nous  dépasse,  de  la  contemplation  émerveillée  de
l’immensité de notre petitesse. 
La  nouvelle  religion  ici  évoquée  est  de  déplacer  le  positionnement  du  travail  individuel
davantage vers l’intérêt de la collectivité.
Ce qui pour chacun positionne son travail  médiatique individuel  au dessus de son travail
professionnel.  
C’est ce nouvel élément qui peut prendre une place plus importzante dans le choix de vie,
individuel, personnel et singulier de chacun. 

1/ dans sa vocation intemporelle, la religion structure son discours à une date pour une
régulation sociale.

2/ perversité. Le changement d’échelle me rend responsable de ma vision de moi dans le
monde. 

3/ la religion valable hier ne l’est plus aujourd’hui car l’éternel d’hier est devenu précaire
aujourd’hui. 
Nos sols, montagnes, océans, fleuves, espèces, silence, nuit, air, climat, nous détruisons et
transformons déjà tous nos anciens acquis hier immuables. 

4/ l’augmentation de puissance de l’homme a transformé nos contraintes en variables

5/ nos choix religieux sont nos choix de représentations principales. 
Ils  sont pour chacun là ses choix qui structurent  sa représentation de lui  (m’aime) et  des
autres, de son individualité et de ses externalités. 

6/ travailleur, collaborateur, collabo nazi

7/ ne pas m’aveugler du modèle dominant dans mes lunettes culturelles.
Trop voir mes lunettes m’empêche de voir l’extérieur. 

8/ prescription, cure, médicament : accepter de sentir, d’observer, de ça voir. 

9/ diminuer  nos  mensonges.  Exepmle  nos  « démocraties »  ont  été  génocidaires,
esclavagistes  et  colonialistes  avant  de devenir  « démocratie  de marché » pour  la  dictature
financière.

10/ une  autre  religion  conceptuelle  qui  remplace  la  religion  opérationnelle  actuelle  de
l’argent.

11/ but de ce texte = insérer dans le modèle sa propre auto-transformation, une catharsis, un
choc culturel, un point d’inflexion de la remise en cause. 

12/ le choix religieux est prirituel !
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Pioche

Biblio
----------------------------------------------------------- 
Film peak oil / 
----------------------------------------------------------- 
Pour moi je ne veux rien pour tous je veux tout 
----------------------------------------------------------- 
Insérer citation Bernanos et responsabilité
----------------------------------------------------------- 
Et citation « pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles »
----------------------------------------------------------- 
Insérer définition religieux, et spirituel
----------------------------------------------------------- 
Exemple de choix daté mais jamais actualisé : AZERTY, séquence de touches choisies pour
ralentir - 
la saisie, du temps où la mécanique des touches avait besoin de lenteur 
----------------------------------------------------------- 
Soldats (salariés) et officiers (managers) dans l’armée des crimes organisés de la destruction
massive.
----------------------------------------------------------- 
Biblio la boétie, de la servitude volontaire
----------------------------------------------------------- 
Citation : ce n’est poas ce que me fait la vie qui me fait, c’est ce que je fais de ce que la vie
me fait
----------------------------------------------------------- 
Collaborateur et résistant
----------------------------------------------------------- 
Citation (CHOMSKY) « le sens d’un message est dans la réponse qu’il obtient »
----------------------------------------------------------- 
Pas moi gentil eux méchant, oui je me transforme à vouloir l’altérité et l’intérêt de tous
----------------------------------------------------------- 
L’identité sociale n’est pas seulement dans le travail professionnel, elle est aussi voire surtout
dans le travail politique, médiatique. 
----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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Conclusion 

1/ le fil conducteur est regardé ici un peu différemment = connnais-toi mieux toi-même

2/ rupture  épistémologique.  Je  ne  comprend  pas  tout  mais  c’est  intéressant.  Je  vais
apprendre. Ca débloque. 

3/ sur un plan personnel.

4/ pourquoi et comment quitter sa servitude volontaire sur un plan politique.

5/ questionner la relation individu – système.
L’individu est contraint par les systèmes et processus de sa collectivité, oui, mais le même
individu  contribue  chaque  jour  à  leur  transformation.  Vers  mieux  ou  pire  est  son  choix
singulier.

6/ Chacun est leader d’opinion des informations qu’il diffuse.

7/ rupture épîstémologique, même des concepts.

8/ altérité, ouverture à l’autre via culture générale 
qui familiarise aux frottements, échanges, enrichissements, rencontres, avec la diversité des
autres que moi. 

9/ c’est déjà un choix épistémologique de vouloir s’appuyer sur des faits externes, dans
l’environnement, observables par d’autres.
En  particulier  l’excès  de  ce  choix  est  au  détriment  de  l’autre  extrême  des  faits  de
l’environnement individuel, inconscient, subjectif, imaginaire intéérieur.

10/ canaliser à partir d’un bouton vers toute la maladie 
et la grande quantité et diversité de ses multiples boutons. 

11/ ici  je  suis  dans  la  surface  des  choses  partagées,  le  principal  est  ailleurs,  dans  la
singularité des cosmos intérieurs individuels.

12/ l’objet ici est la représentation extérieure.

13/ qui évidemment inclut et est interactif avec la représentation intérieure de chacun avec
lui-même.

14/ mais ce n’est pas ici l’objet, cet autre objet est à travailler ailleurs, par exemple et y
compris dans psychanalyse et management. 
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Annexe DOCUMENTATION 
J’illustre  ici  que  les  graines  d’informations  utiles  à  la  croissance  de  nos  richesses  sont
disponibles. Elles feraient de l’audience et augmenteraient nos richesses, mais sont censurées
de nos mass-media pour ne pas dé-ranger les destructions utiles à l’argent. 
Nos medias viciés sélectionnent et diffusent les graines propices à la croissance de l’argent. 
Ces  témoignages  et  analyses,  films  par  secteur  d’activité,  présentent  des  éléments  de  la
machine à tout casser et des solutions alternatives déjà opérationnelles. 
Vous voulez changer le monde, augmenter vos richesses, mieux vivre ensemble ? 

- vous en avez toute la puissance : changez simplement vos mass medias ! 
- quittez les mass medias sous mis aux financiers, quittez les en les consommant moins.

Vous voulez un autre monde ? Re-trouver du sens ? Changez vos propres media ! Chaque
jour. 
Détectez,  utilisez  et  diffusez  de  nouveaux  mass  media,   à  votre  service  car  séparés  des
financiers. 

1/ bibliographie
2/ vidéographie, films
3/ conférenciers
4/ webographie
5/ contes
6 / images
7/ notre histoire revisitée
8/ citations

1/ BIBLIOGRAPHIE … chaque auteur ici cité mérite lecture  de toute
son œuvre 

Chaque livre cité est trop intéressant à lire, je ne le résume PAS, j’en éclaire les contenus
pour aider le lecteur à choisir ses préférences. 

BORJESSON Kristina «     Black List     » (2003), Signifie « liste noire », douze récits par douze
journalistes d’investigation qui depuis un beau matin (différent pour chacun) se sont retrouvés
sur une « liste noire », interdits de medias et maudits par leur profession. 
Par exemple, l’un d’eux, en début de son texte, raconte combien il était fier et confiant dans le
système américain de liberté d’expression … jusqu’à ce qu’il mette le nez où il ne fallait pas.
Un exemple,  le  soutien politique  et  financier  de la  CIA vers des  cartels  de la  drogue en
Amérique  du  Sud  pour  faciliter  et  accélérer  (avec  de  très  grands  succès :  excellent
professionalisme !) le déploiement  de la drogue dans les quartiers noirs, car empêcher les
masses de s’organiser a toujours inclus de les affaiblir en leur fournissant des problèmes qui
les ocupent à autre chose.

BRAUDEL Fernand,  « civilisation matérielle, économie et capitalisme », (1985 ?) 
édité en livre de poche  « références » en 3 tomes : tome1 : les structures du quotidien ; tome
2 : les jeux de l’échange ; tome 3 : le temps du monde,
Historien extra-ordinaire, Braudel y décrit ses 4 étages de l’économie. La zone de base, la
plus épaisse de toutes, est celle de la vie matérielle (tome 1), puis au dessus viennent les jeux
de l’échange (tome 2), et la zone supérieure est celle du capitalisme, le temps du monde (tome
3), « celle des calculs et de la spéculation ». 

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 65

mailto:brunomv@hotmail.fr


Une citation : « pour cette zone (… de l’étage le plus élevé de l’économie… ) qui n’est pas la
vraie économie de marché mais si souvent sa franche contradiction, il me fallait un mot
particulier. Et celui qui se présentait irrésistiblement, c’était bien celui de capitalisme » 
insérer ses 4 étages de l’économie

CHOMSKY Noam, "Media Control, the spectacular achievement of propaganda" (1994), (80
pages en format poche), superbe description du fonctionnement des media.  
Autre ouvrage  "  le  profit  avant  l'homme"  (1999,  240 pages en 10/18),  recueil  de diverses
conférences ou articles qui illustrent par mille exemples locaux les thèmes de Media Control.
Et « l’ingénierie du consentement     », et d’autres. 
Sur la forme, livres courts, analyses limpides, rédaction simple, documentation "universitaire
américain" (plus de 500 ouvrages référencés).
Sur  le  fond,  nos  systèmes  médiatiques  sont  au  service  d'une  minorité  de  riches.  Ils
promeuvent le néolibéralisme où le « moins d'état » affiché nourrit en pratique « autant d'état
avec moins pour les pauvres » (moins d'aide sociale,  santé,  éducation,  sécurité du travail,
niveau des salaires, ...) … et davantage pour les riches (protectionnisme et subventions à mes
grandes  entreprises  là  où  je  suis  moins  compétitif,  et  là  où  je  suis   compétitif  guerres
économiques pour imposer aux autres un "libre-échange mondial",  avec guerres militaires
pour occuper l'esprit et les medias ailleurs, d’autant plus qu’en prime j'y augmente davantage
mes capitaux que dans l'aide sociale ...).
Le contenu principal y est la description très étayée (mille exemples précis, localisés, datés)
de la main mise des capitaux financiers sur l'économie mondiale au service des riches et au
détriment des populations qui s’y appauvrissent. 
C'est  l'envers du décor  des discours  dominants,  la  description de comment la  domination
mediatique de cette minorité lui permet de nous inonder de mensonges lénifiants ("l'Amérique
aime déployer la démocratie dans le monde », « seul le libéralisme enrichit les populations »,
« le Fast Track, l'ALENA est bon pour les populations, l'AMI sera utile à tous, etc ..") tout en
éteignant, interdisant systématiquement tous les témoignages du contraire (les riches financent
et forment les dictatures pour assassiner toute tentative démocratique dans tout pays où ils ont
des capitaux à protéger, les classes moyennes s'appauvrissent même dans les pays développés,
... ). 

Club de Rome, le rapport (1972), Prospective qui tire la sonnette d’alarme contre l’explosion
démographique,  mais avec une hypothèse centrale qui  s’est  avérée fausse,  car nous avons
reculé  la  frontière  démographique  en  augmentant  nos  capacités  d’extraction  de  matières
premières… (d’où notre croissante « tension sur les ressources »). 
 En plus ce Club était plus scientifique dans ses outils que dans ses raisonnements. Passionné
pour les nouvelles capacités de calcul des nouveaux ordinateurs, il utilisait un calcul matriciel
d’extrapolations linéaires qui n’avait aucune pertinence pour en extrapoler des prévisions car  

- le linéaire ne vaut que pour une très petite durée, et rien pour une longue durée, 
- faire de la prospective en linéaire sur des horizons en décennies ne colle absolument

pas avec les transformations bien plus rapides de nos économies.

COLL Steve, pour Ghost Wars, (2004, Penguin politics, 712 pages)
comment nous finançons l’Arabie Saoudite qui elle même finance les intégristes musulmans à
propager mondialement les mosquées (constructions, budgets de fonctionnement) tribunes des
intégristes,  tout  en  finançant  nos  élus  (Bush  en  tête)  à  chercher  ailleurs  les  sources  des
terroristes  qui  nous  frappent  (80%  des  25  terroristes  du  11  Septembre  2001  étaient  de
nationalité Arabie Saoudite, mais ce pays ne fut pas dans l’ « axe du mal » puisqu’il finançait
les élus des USA à se maintenir au pouvoir ensemble). 

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 66

mailto:brunomv@hotmail.fr


CONRAD Joseph, pour « Sous les Yeux de l’Occident » (1910), extrait :
“Une révolution violente tombe d’abord aux mains de fanatiques à œillères ou d’hypocrites
tyrans. Ensuite vient le tour des intellectuels ratés et prétentieux de l’époque. Les natures
justes et scrupuleuses, nobles, humaines, dévouées, les intelligents et les altruistes pourront
bien amorcer un mouvement – mais il leur échappera. Ce ne seront pas eux les maitres de la
révolution.  Ils  en  seront  les  victimes  :  victimes  de  l’écoeurement,  de  la  désillusion,  du
remords même. Des espoirs ridiculement décus, des idéaux caricaturés, telle est la définition
du succès révolutionnaire”.

DEUTSCHER Isaac, pour « Staline   », première édition en 1949
Historien. Illustre les liens entre l’intérieur et l’extérieur, entre le politique et l’économique,
avec les outils et méthodes pour prendre et se maintenir au pouvoir en interne, et les rapports
(= de force) avec les autres puissances externes, de Hitler aux capitaux occidentaux. 
J’y ai enfin compris que Munich n’était pas un aveuglement ni une lâcheté mais le fruit de la
haine  des  capitaux  mondiaux  pour  le  communisme,  le  pari  de  financer  Hitler  pour  qu’il
attaque d’abord vers l’Est. 

DE SOTO Hernando, pour “the mystery of capital” (2000). 
Pourquoi certains pays pauvres ne s’enrichissent pas ? parce que la croissance des richesses a
besoin de la croissance du capital,  et  que pour croitre le capital  a besoin d’avoir  le droit
d’exister ! Or dans la majorité des pays (80% de la population mondiale) le capital individuel
est  mort,  sans  droit  à  une  mobilité  économique.  Donc enrichir  les  pauvres,  diminuer  les
maffias, augmenter le respect du pouvoir central par l’ensemble d’une collectivité, demande
de construire le droit à la propriété individuelle ! 
Passionnant car vrai et très conséquent : par manque de ce droit (et peut être exprès) l’aide US
à la perestroika  finança la croissance des maffias russes et la destruction de l’état russe. 
J’y ajoute que le droit  à la propriété d’un capital individuel mobilisable nécessite le droit
individuel  tout  court,  donc  l’inverse  de  la  croissance  actuelle  des  dictatures  mondiales,
l’inverse de l’évolution de nos riches démocraties en oligarchies où un establishment de riches
mondiaux s’enrichissent dans l’appauvrissement de leur majorité. Enrichir les pays pauvres et
développer les démocraties demande aussi ne pas laisser s’appauvrir les classes moyennes des
pays riches et leur rôle démocratique, guérir la maladie de nos démocraties qu’est l’évolution
de nos plus riches pays au service de clans oligarchiques qui détournent les lois à leurs profits
(famille  Bush :  élection  en  Floride  arbitrée  par  le  frère,  guerre  du  pays  pour  les  profits
familiaux du pétrole et des ventes d’armes, délits d’initiés en Md$ …  impunément).

DIAMOND Jared “Guns, Germs and Steel, Fates of Human Societies” (1999, prix Pulitzer),
en français “de l’inégalité parmi les sociétés”.
Livre fabuleux. Propose sa meilleure réponse à la très belle question : « pourquoi les blancs
ont-ils envahi les noirs, et pas l’inverse ? »
Décrit 10 000 ans de développement des civilisations humaines mondiales à partir de l’étude
de chaque terrain local initial, en climat, géographie et axes de communication.
Observe les conséquences de l’environnement local sur la plus ou moins grande diversité
végétale et animale localement disponible, par présence native et surtout par diffusion. 
Décrit l’avantage qu’a eu l’Eurasie d’être un continent dont l’orientation horizontale (Est -
Ouest)  est  propice  à  la  diffusion  des  espèces  (végétales  et  animales)  et  donc  aussi  à  la
diffusion des inventions (par circulation des hommes), alors que l’Afrique ou l’Amérique ont
l’inconvénient que leur axe vertical (Nord - Sud) est d’une part moins propice aux diffusions
d’espèces (par de plus nombreuses barrières climatiques tels des déserts, mais aussi car la
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diversité climatique diminue le taux d’adaptation des déjà plus rares espèces qui réussissent le
voyage) et d’autre part moins propice aussi aux diffusions d’inventions (la circulation des
hommes y est plus restreinte). 
Ainsi  la  vitesse d’évolutions des civilisations est  observée,  détaillée,  décorrélée de tout  a
priori génétique (absence du principe de causalité entre ethnie ou race et type de civilisation)
et surtout  corrélée d’a posteriori en conditions de l’environnement local et voisin (lien de
causes à effets conformes aux observations récoltées entre les faits environnementaux et les
observations sur les sources et la vitesse de déploiement des civilisations).
La diversité végétale et animale propice à la naissance des civilisations et les caractéristiques
géographiques propices à leur vitesse de croissance y est identifiée comme une conséquence
de l’environnement géographique, local et voisin.
Même pour ceux (il y en a !) qui ne partagent pas cet approche « a-raciste », la présentation
des  informations  et  les  éclairages  élémentaires  (historique  de  diffusion  géographique
d’inventions, …) sont impressionnants et passionnants. Magnifique pour mieux visualiser des
racines de diversité culturelle et des facteurs de propagation et évolution des civilisations. 
A depuis écrit “l’effondrement, Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur
survie.”, in english Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, best seller en 2005. 

GALBRAITH John Kenneth, “Tout savoir ou presque sur l’économie” (1978). Une
citation : 
« J’ajouterai à cela l’étude du rôle des organisations, de la manière que les hommes ont de
faire appel aux grandes entreprises, aux syndicats et aux gouvernements pour satisfaire leurs
besoins économiques; l’étude des buts poursuivis par ces organisations dans la mesure où ils
s’accordent ou s’opposent à l’intérêt général. Et enfin la manière de faire prévaloir l’intérêt
de la collectivité.”

 JOLY  Eva  “Est-ce  dans  ce  monde  là  que  nous  voulons  vivre  ? (2003),  chez  Folio
documents.

a/          Sur la forme, livre court, lisibilité "grand public" (une histoire ...), documentation "juge
d'instruction" (sources citées et accessibles)
b/          Sur le fond, avec l'inconvénient de sa naïveté, l’auteur découvre ce que d’autres hurlent
déjà depuis plusieurs
générations (Chomsky a dépassé les 70 ans), Avec courage, il décrit  un exemple local (tiens,

encore
le pétrole) de nos règles du jeu mondial avec faits et acteurs, anecdotes et courants de fond.
Un exemple : quand elle fait la une des medias qui l'accusent de tous les défauts (grosse tête,
veut sa
pub, ...) elle est accostée lors d'une réception par un gentil général qui la soutient aimablement
("vous allez réussir") avant d'aussi gentiment la prévenir ("mais ne venez pas chez nous, vous
n'auriez  pas  48H"  ...  sous  entendu  =  avant  d'être  assassinée,  car  dans  les  marchés  de
l'armement on est plus sérieux que ces amateurs de pétroliers). 
Un de ses commentaires :  elle constate que cette  société (Elf)  est  en concurrence sur des
marchés  mondiaux,  et  en  conclut  que  ses  concurrents  ont  au  moins  autant  de  pratiques
illégales, car sinon vu l’intensité et les enjeux (en milliards de dollars) de la compétition, ils
attaqueraient Elf en justice pour "pratiques déloyales".
Impressionnant sur l’apparition d’une justice « par les riches et pour les riches » en ce qui
concerne  les  relations  d’arbitrages  « juridiques »  entre  multinationales  et  même  entre
multinationales et états, qui échappent aux populations avec pour la très grande majorité de
leurs litiges l’utilisation d’instances  de médiation (Chomsky, page 207 :  "commissions de
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conciliation non élues et n'ayant pas de comptes à rendre") qui ne sont soumises à  aucune
législation d'aucun pays.
Elle y témoigne en faveur de pratiques citoyennes, sur la domination en-cours du non-droit et
la  prolifération des corruptions et  dictatures au service de la  domination maffieuse d’une
minorité de super-riches au détriment de toutes nos racines démocratiques, sur la nécessité de
mondialiser le territoire de la justice, en commençant par resserrer les moyens et les pratiques
de contrôles sur les plus fortunés.

LINTON Ralph, « De l’homme » (1936), aux éditions de Minuit, superbe livre. 
« Archéologue de formation,  puis ethnologue de profession,  il  pose les résultats  auxquels
l’anthropologie est parvenue et pose les problèmes essentiels qu’elle n’a su encore résoudre ».
Anecdote (dans le livre)  : un exemple de transformation complète, religieuse et sociale, par
l’arrivée d’une nouvelle technologie économique.
Il y a cinq siècles toute l’île de Madagascar cultivait le riz avec une technique de "la terre
brûlée". Une parcelle produisait du riz pendant 5 ans, puis la terre était nettoyée par le feu et
laissée à reposer pendant 20 ans avant d’être remise en riz.
Certaines étapes (brûlage…) de cette technologie nécessitaient de nombreux bras, donc la vie
sociale était structurée en classique système de large cellule matriarcale adaptée à ces besoins.
Les règles de partage de la récolte étaient collectives,  et  les habitats  provisoires puisqu’il
fallait déménager tous les 5 ans. Malgré les remparts des villages le pillage des filles était
coutumier entre villages.
Non par invention mais par diffusion, une nouvelle technique prit racine dans un coin de l’île.
Ce fut la culture par terrasse inondée. Un couple seul put auto-produire ses besoins, et sans
besoin  de  déménager.  Quand  les  colons  blancs  arrivèrent,  cette  partie  de  l’île  avait  sept
rangées de remparts autour des villages, ils eurent bien plus de mal à y pénétrer, les structures
familiales étaient restreintes au foyer conjugal,  les récoltes n’étaient pas collectives et les
terres se transmettaient aux enfants du couple. Même les dieux étaient tout autres dans les
mythes fondateurs des légendes et des religions.
Notre  révolution  économique révolutionne  tous  nos  repères  sociaux,  y  compris  religieux,
mystiques et mythiques. Fin de l’anecdote.

LORENZ Konrad, avec «     l’Agression     », paru en 1963, disponible chez Flammarion :
« L’agressivité est un instinct qui, comme beaucoup d’autres, aide à la survie des espèces.
L’évolution a inventé des mécanismes ingénieux pour la diriger vers des voies inoffensives».
Ethologue renommé, il écrit aussi que « l’étude de la conduite des animaux peut nous indiquer
des dangers qu’il est possible d’éviter».

MALTHUS,  pour  «     essai  sur  le  principe  de  population     »  (1798,  disponible  chez  GF-
Flammarion).
Il a le mérite d’avoir en son temps tiré la sonnette d’alarme sur l’explosion démographique,
avec  éclairages  historiques  de  régulation démographiques  par  diverses  sociétés  au fil  des
siècles.
Aujourd’hui  très  peu  diffusé  et  partout  décrié  il  fut  un  des  premiers  à  tirer  la  sonnette
d’alarme démographique.
Utilisant l’erreur de son hypothèse centrale, car nous avons reculé la frontière démographique
de nos capacités alimentaires, les financiers l’utilisent à l’envers pour renforcer la croissance
des problèmes humains et matériels que l’explosion démographique engendre. 
Ils le citent pour clore le bec à toute inquiétude dans un superbe amalgame logiquement idiot :
parler d’intérêt pour une baisse démographique c’est être Malthusien, donc dans l’erreur.
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SHAHAK Israël, Histoire juive – religion juive , le poids de trois millénaires, (1996) chez la
vieille taupe, 
Oui, je prône la séparation des finances et des medias, mais en sus de la séparation des églises
et de l’état. 
Dans notre dictature médiatique actuelle, un non juif qui critique des juifs est vite exclus de la
société. 
Ce livre est donc écrit par un juif, sur les valeurs de la religion juive (parmi les religions du
livre celle aux livres les plus anciens, aux repères encore plus vieux que dans le nouveau
testament ou le coran) dans ses pratiques sionistes actuelles.
Il illustre les immenses dangers pour nos libertés de la non séparation de l’église et de l’état,
les  tendances  anti-démocratiques  et  dictatoriales  de  tout  système  de  valeur  où  une
communauté, ici religieuse, prône « tant mieux pour les miens et tant pis pour les autres ». 
J’y ai été frappé du parallèle entre mon observation permanente (« l’argent est une excellent
serviteur mais un maitre systématiquement catastrophique ») et  cette application historique
détaillée  (où   « les  juifs  sont  d’excellents  serviteurs  de  puissantes  dictatures  mais
systématiquement un maitre catastrophique pour tous les non juifs »). 
Je ne suis anti aucune religion, mais je suis pro libertés donc anti dictature, y compris anti
prise de pouvoir politique par toute religion, et anti excès de pouvoir sur nos cerveaux via nos
mass medias par tout lobby. 
Or les sionistes cumulent ces deux excès néfastes à nos démocraties et à nos libertés, une
politique au service de leur religion (sioniste), et un excès de puissance médiatique au service
de leur lobby (sioniste). 
Ce livre ne fait aucun amalgame entre sioniste et juif, car l’ambition politique et territoriale
sioniste n’est pas l’unique version ni historique ni actuelle de la religion juive. 
En témoignant combien l’excès de puissance médiatique mondiale du lobby sioniste le rend
dangereux pour nos libertés, ce livre illustre l’importance de diminuer la dictature financière
sur  nos  mass  media,  l’enjeu  d’implanter  dans  nos  systèmes  démocratiques  un  système
médiatique basé sur la séparation des finances et des medias, pour protéger nos libertés par
« un homme une voix médiatique », et notre puissance par l’harmonie de la diversité. 

STIGLITZ Joseph E., «     La grande désillusion     » ( 2002), chez Fayard, ou “Globalization and
Its Discontents”. 
Prix  Nobel  d’économie,  Vice  Président  de  la  Banque  Mondiale,  économiste  en  chef  et
conseiller de Bill Clinton, il témoigne avec une mitraillette d’arguments de la période 1990 –
2000  où  la  religion  du  tout  libéral  (privatisations,  libre  circulation  des  capitaux  et  des
produits) et ses prêtres financiers du FMI ont financé à leurs profits la destruction économique
et  sociale  de  leurs  « bons  élèves forcés»  worldwide,  en  Europe  (Russie  entête),  Asie
(Indonésie,  Thailande),  Afrique (Ethiopie,  Kenya,  Côte d’Ivoire) et  AmSud (Mexique),  et
pourquoi leurs « mauvais élèves réticents » (Chine, Inde, Malaisie, Corée du Sud, Pologne,
Botswana) ont mieux progressé.

TODD Emmanuel, pour "après l'empire" (2002),  chez Gallimard
Le regard d’un anthropologue, étayé de statistiques autant démographiques que financières,
une  analyse  géostratégique  qui  trouve  dans  l'anthropologie  des  variables  causales  et  de
pertinents "weak signals" avec,  ce qui  ne gâte  rien,  un style  et  une rédaction très fluide,
superbe,  rempli de splendides fulgurances,  contrepied très clairement argumenté à tant de
messages dominants de nos médias :

- des  peaux rouges  aux arabes,   le  goût  des  USA pour  le  va-t'en-guerre  contre  les
désarmés, 
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- la  corrélation  des  douleurs  de  la  transition  culturelle  vers  la  stabilisation
démographique   avec   l'alphabétisation  et  la  non  corrélation  avec  les  religions,
chrétiens  ou  musulmans  y  ont  vécu  autant  de  soubresauts  mais  à  des  époques
différentes,

- le lien entre structure familiale et structure des empires, par cultures égalitaires (Rome,
communisme russe), inégalitaires (Grèce, Allemagne, Japon), et à frontière variable
(USA, anglo-saxons), 

- après la chute de l'URSS, le prétournant des USA en 1990-1995, la reprise de leur non
égalitarisme envers leurs noirs (exemple : la diminution des mariages mixtes pour les
femmes noires aux USA avec la chute de l'URSS), 

- le vrai tournant des USA en 1995, diminuer leur fossé interne avec leurs pauvres par
choix de laisser-aller vers leur facilité prédatrice mondiale, avec en conséquences 

o la diminution de leurs structures et fonctionnements démocratiques,
o le recul de leur universalisme externe, le révélateur noir et hispanique (jaunes

IN, black OUT, frontière floue actuelle pour les hispanos)
o les  démocrates  et  républicains  soutiennent  tous  deux  Israel  mais  pour  des

motifs opposés
o le  ploutocrate  prédateur  USA motive  les  Eurasiens  (Europe et  URSS,  puis

Chine et Japon) à rapprocher leurs forces économiques et militaires
... et j'y ai certainement oublié dix fois plus et formulé dix fois moins bien. 
Aussi  auteur de  "l'illusion économique" (1998, Gallimard) 

TOFFLER Alvin et Heidi,   le choc du futur (1974), ou  la troisième vague (1980),  chez
Denoël.
 Prospective. 

YERZIN Daniel "The Prize,  the epic quest for oil, money and power" (1991),  en français
"Les Hommes du Pétrole". Fabuleuse histoire du pétrole depuis le premier puits en 1859 Le
pétrole n'y est qu’un cas, une de nombreuses ressources mondiales limitées donc sous tensions
politiques majeures. 
Illustre nos règles du jeu politico-économique, nos intérêts et comportements d’acteurs locaux
et mondiaux, nos volte faces permanentes et totales entre discours et comportements. 
Sur fond permanent d’égoïsmes et mensonges, illustre pourquoi et comment nous passons à la
trappe toutes nos valeurs affichées et privilégions nos enjeux politiques ou financiers du jour
Sur la forme, livre long (? 600 Pages), lisibilité "grand public" (polar, livre à suspense ...),
rédaction lumineuse, fluide, documentation "universitaire américain" (plus de 1 000 ouvrages
référencés).
Sur le fond, superbe fresque de l'histoire du pétrole, mais dont l’intérêt principal est ailleurs :
le pétrole n'y est qu'un cas utilisé pour illustrer nos règles du jeu politico-économique, nos
intérêts  et  comportements  d’acteurs  locaux  et  mondiaux,  nos  volte  faces  permanentes  et
totales entre discours et comportements.
Elle illustre pourquoi et comment nous passons à la trappe toutes nos valeurs affichées en
faveur  de  nos  enjeux  politiques  ou  financiers  du  jour,  par  exemple  quand  les  pétroliers
indépendants du Texas se retrouvent en train de supplier leur pire ennemi, le gouvernement
fédéral, de leur venir en aide pour protéger leurs prix (à « au moins 1$ le barril » alors qu’ils
étaient plongés à « moins de 10 cents ») lors des premiers chocs d'inondation du marché en
bruts du moyen orient.
Elle témoigne aussi d’étapes de la vie économique d’un produit et de ses marchés :

- depuis la naissance d’un marché avec la vitesse de déploiement de la lampe à pétrole
en une décennie au XIXième, ou de l'automobile en une autre décennie au début du
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XXième,  qui  nous  rappellent  que  nos  explosions  digitales  ne  sont  que  la  Nième
répétition de la capacité de croissance explosive de marchés nouveaux où les volumes
passent de milliers à millions en une décennie,  

- jusqu'à  la  mort  d’un  marché  quand  l'éclairage  au  pétrole  s'éteint  (remplacé  par
l'ampoule  électrique)  … mais  le  moteur  à  combustion  interne  arive  et  démarre  la
deuxième vie du produit pétrole.

Et  surtout  elle  illustre  trop  bien  pourquoi  du  point  de  vue « raisonnable »   des  pouvoirs
dominants  les guerres ou dictatures locales (orientales, africaines, amérique latine, ...) ne sont
que des "dégâts collatéraux" d'importance secondaire par rapport au fleuve central de l’enjeu
prioritaire  et  critique  du pouvoir  et  de ses  rapports  de  forces  (avec son  trio  militaire,
technologique  et économique … fruits des media)  .
Par exemple, à la fin de la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne n'avait plus de pétrole dans
ses tanks pour la bataille du débarquement en Normandie, ni le Japon dans les avions de ses
kamikazes !

ZIEGLER Jean, « une Suisse au dessus de tout soupçon », chez Seuil, 1976
Description d’un « paradis fiscal », territoire géographique dédié à l’industrie de la fraude
fiscale, lavage de l’argent sale, et culture des dictatures mondiales. 
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2/  VIDEOGRAPHIE

Ces films par  secteur  d’activité  présentent  des éléments  de la  machine à tout  casser,  ils
illustrent  des  informations  alternatives  déjà  opérationnelles où  sont  mieux  séparés  les
pouvoirs médiatiques et financiers. 
  
1/  la  POLITIQUE INTERNATIONALE FRANÇAFRIQUE,  PETROLE,  ARMEMENT,
PARADIS  FISCAUX,  MAFFIA,   http://vimeo.com/17967852 conférence   (1H30)  de
François-Xavier Verschave (décédé en 2005), enregistrée le 28 mars 2002 par l’association
SPID, intitulée “L’envers de la dette”. 
… business  as  usual.  La  croissance  de  l’argent  par  la  destruction  des  pays  et  de  leurs
populations.  
Le néocolonialisme, plus un pays a des ressources plus il faut l’appauvrir pour les piller. Ce
jeu dangereux  fait croitre la dictature financière mondiale et affaiblit nos démocraties.  

2/ les BANQUES :  la dette publique, expliquée en dix minutes 
http://www.youtube.com/watch?v=P8fDLyXXUxM&feature=channel_video_title

ethttp://profile.live.com/P.mvc#!http://sn125w.snt125.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?
n=1886444247!fid=1&fav=1&n=1602662389&mid=b1312f6e-1232-11e1-8c9d-
00237de3360c&fv=1 
et THE MONEY MASTERS, 2 heures, http://www.youtube.com/watch?v=JXt1cayx0hs , 
et +++ L’ARGENT DETTE, par Paul Grignon http://vimeo.com/8116254 
et  ZEITGEIST  (2  H)  http://www.youtube.com/watch?
v=G5aTRJcK5c4&feature=player_embedded 
avec   suite  (2H)  http://www.youtube.com/watch?
v=G5aTRJcK5c4&feature=player_embedded 
et SURVIVRE  AU  PROGRES (1H 30)  … … business as usual. La domination politique
des banquiers va jusqu’au prélèvement de  nos impôts certes par les gouvernements mais vers
les  banques.  Création  monétaire  privatisée  et  dettes  publiques,  et  impôts  versés  aux
banquiers sous le doux euphémisme d’ « intérêts  de la  dette publique ».  Profits  privés  et
pertes publiques. 

3/ l’ ENERGIE ; 
- le pétrole :  +++ OIL, SMOKE AND MIRRORS (peak oil) 

http://www.onpeutlefaire.com/petrole-et-ecrans-de-fumee business as usual. La croissance de
l’argent par le déni médiatique qui augmente les problèmes.  La désinformation systématique
pour la croissance des profits. 
et +++ GAZLAND, déploiement du gaz de schiste aux USA, 
http://www.dailymotion.com/playlist/x1jem5_CandyDivisionBell_film-
gazland/1#videoId=xg7g0q 
… business as usual. La croissance de l’argent par la  destruction systématique « gratuite »
de l’eau.  
Un bien public naturellement potable, déjà un tiers de la surface des USA empoisonnée et le
reste du monde en vue. 

- le  nucléaire,   http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/03/10/recits-de-fukushima-
huit-temoignages-poignants-230020 

… business as usual, la volonté de profits directement responsable de la destruction physique
d’un  pays  Et  la  population  comprend  trop  tard  qu’elle  devait  et  pouvait  résister,  ici  à
l’arrivée d’une centrale ou au moins à la faiblesse des contrôles. 
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4/ l’  INDUSTRIE  PHARMACEUTIQUE http://www.lateledelilou.com/FR-Scandale-
de-l-OMS-et-Mafia-Medicale-eclate-Sylvie-Simon_a496.html 45 minutes, et
http://www.youtube.com/v/QynrV1jcClw?
version=3&hl=fr_FR&rel=0&iv_load_policy=3&cc_lang_pref=fr&cc_load_policy=1&mode
stbranding=1 15 minutes
…  business as usual. La croissance de l’argent par cultiver la croissance des maladies.

5/  la SANTE, 
- les AMALGAMES dentaires, http://www.mercuryundercover.com/ 
- Les EHS (Electro Hyper Sensibles), smart grids (electrosmog, relevés automatiques

via ondes)  http://ppjg.wordpress.com/2011/09/17/smart-grid/ 
- Le  TABAC,  thank  you  for  smoking  http://www.youtube.com/watch?

v=4HC3xwlfcFM 

6/ les MEDIA, nos tuyaux relationnels où circulent nos informations, depuis mass-media
avec LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE (1H40min) http://www.k-streaming.com/film-
les-nouveaux-chiens-de-garde-en-streaming-gratuit/,  jusqu’aux  micro-media  locaux  tels  les
Villes en transition, video  50 minutes  http://vimeo.com/21598658 
… business new. un media alternatif, local et incarné. 

7/ l’industrie  AGRO-ALIMENTAIRE,
Le  monde  selon  MONSANTO  http://video.google.com/videoplay?docid=-
8723985684378254371  … un des plus grands destructeurs de l’ère industrielle,  … business
as usual & new. La croissance de l’argent par la destruction systématique de nos sols. Pour
les profits de nos  industries mécaniques et chimiques. 
Et l’alternative d’une autre agriculture, plus productive et durable sans chimie ni tracteurs. 

- +++ SOLUTION LOCALES POUR DESORDRE GLOBAL, par Coline SERRAU
http://www.dailymotion.com/video/xf79at_solutions-locales-pour-un-desordre_news 

- Et  l’empire  de la  honte,  de ZIEGLER  http://www.dailymotion.com/video/x14d8m_l-
empire-de-la-honte-jean-ziegler_news , sous-alimentation et malnutrition systématiques

8/  le  TERRORISME financier  mondial,  +++  911,  PRESS  FOR  TRUTH,
http://www.reopen911.info/video/9-11-press-for-truth-vo-st-fr.html « Dis moi qui t’a nommé
je saurai qui tu sers ».  … business as usual.  La croissance de l’argent par les contrôleurs
soumis aux contrôlés. Actualisé en http://www.youtube.com/watch?v=6Rf2nCW8SUE 
après le 11 Septembre 2001, étant nommée par ceux qui ont le plus profité du crime (équipe
Bush  et  extrême  droite  américaine),  la  commission  d’enquête  a  donc  « oublié »  ces
informations accablantes et passionnantes. 

- Bis repetita après l’enquête tout aussi viciée sur   JFK, réalisateur Olivier STONE,
1991  http://www.youtube.com/watch?v=pme-9J-15JE&feature=related et  LES
HOMMES DU PRESIDENT (1976), atroce illustration de l’omerta généralisée des
« citoyens » américains 

9/  les  industries  de  l’ARMEMENT,  ++  THE  LORD  OF  WARS,  avec  Nicolas  Cage,
http://www.youtube.com/watch?v=1KGu0FMDJfk&feature=related, 
… business as usual. La croissance de l’argent par la fabrique des guerres et insécurités
civiles. Elus, industriels de l’armement, trafiquant d’armes, politique étrangère, justice, entre
puissants on se tient tellement par la barbichette qu’aucun ne tombe. 

10/ sur le REVENU DE BASE http://www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0 
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…. Business new. Une collectivité augmente sa compétitivité donc ses emplois si elle divise
par deux le coût du travail tout en augmentant les revenus du travaileur par un revenu de
base. En plus cela incite le travailleur à faire disparaitre son travail par « produire plus et
mieux avec moins ».  

11/  http://www.youtube.com/watch?v=2zdYkhs5Oco&feature=relmfu (15  minutes)  par
Claude BOURGUIGNON,  Allez voir :  www.lams-21.com , la révolution verte accélère la
DESERTIFICATION et les CHANGEMENTS CLIMATIQUES
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=nG5WiVn3Aso  

12/ l’ OBSOLESCENCE PROGRAMMEE : 
Film « prêt à jeter »,  http://www.streamingpark.com/spip.php?article612 
 
13/ l’ HISTOIRE et la (ou les) VERITE(S)  film  « Zeitgeist »  (2H),  producteur  et
réalisateur Peter JOSEPH  http://www.dailymotion.com/video/x4jhkg_zeitgeist_news .  
Historien  Henri  GUILLEMIN,  révolution  française(1H)   http://www.youtube.com/watch?
v=XiM74n8I2Gc ou affaire DREYFUS http://www.youtube.com/watch?v=fOS15c03yFw ou
d’autres époques. 

14/  les  CONSTITUTIONS   DEMOCRATIQUES  conférence Etienne Chouard (1H10)
« les abus de pouvoir »  14 Mars 2012,  http://vimeo.com/39060391 /  « L'État et les
banques,  dessous d'un hold-up historique» (2H30) Myret Zaki, Etienne Chouard
http://www.youtube.com/watch?v=TLjq25_ayWM 

15/  le  SCIENTISME,  business,  transhumanisme  et  dérèglementation,  abandon  de  notre
mission démocrate
 http://www.youtube.com/watch?v=L8xP6OJVRvY un monde sans humain, 1H40min, 

16/  GLOBAL,  des  videos,  films,  documentations,  informations  moins  sous  mises  aux
poouvoirs  financiers,  …  http://resistance-medias.com ,  http://leblogalupus.com  ,
http://www.kontrekulture.com/videos ,  http://www.anticor.org ,
http://www.egaliteetreconciliation.fr , .. 
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3/  CONFERENCIERS
-  Piere  Larrouturou  http://www.youtube.com/watch?v=AxaHidNSNXk (1h40min)  la

crise de disparition du travail par la productivité depuis 1929 est la crise du contrat
social 

- Joseph  STIGLITZ,  prix  Nobel  2001  http://www.youtube.com/watch?v=SOxCMc9-
1Cc (2h)

- Etienne CHOUARD, sur nos constitutions,  avec le grand écart  entre démocratie et
réprésentants élus http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tous_les_resumes.php 

- Hernando de Soto http://www.youtube.com/watch?v=r-n3ux36Rz8 

- Claude BOURGUIGNON

- Frank LEPAGE, pour ses conférences gesticulées, 

4/WEBOGRAPHIE
Certains  sites  (google,  facebook,  …)  sont  devenus  de  vrais  mass  media,  mais  je  ne
recommande pas tel ou tel site car ils sont surtout par bouton (chaque crise ses sites, chaque
problème ses sites, chaque choix ou préférence politique ses sites) et je ne connais pas de site
en vision globale de la maladie. 
Souvent mieux que la recherche thématique qui oriente vers les informations dominantes ou
tolérées, deux sources, chacune personnalisée, me paraissent les plus riches : 

- D’une part le réseau d’individus (et entités) connus de moi qui (via emails ou mur
facebook, twitter, …) m’envoie des infos et des liens vers des infos. 

- D’autre part le réseau de noms d’individus (et sites) que j’identifie dans ces infos.  

Enfin, quand même, quelques liens vers des passionnés : 
- en revenu de base,  http://www.lepetitlivrevert.fr/ 
- en agro-écologie http://www.colibris-lemouvement.org/ 
- en  déploiement  de  modes  de  communication  coopératifs  http://universite-du-

nous.org/blog/ 
- en  conférences  gesticulées  et  autres  modalités  d’émissions  d’informations

http://www.scoplepave.org/ 

5/  CONTES 

1/          L’argent n’a pas d’odeur   
Oh que si !
(histoire) 
J’habite en Camargue, un littoral Méditerranéen plat que la terre et l’eau se partagent depuis
le Rhône jusqu’à Montpellier. 
L’été surtout,  un soleil brûlant y transforme parfois la vie aquatique des bordures de ses
marais et étangs en cimetière de cadavres asséchés aux puissantes et immondes odeurs de
pourriture. 
Alors ça pue, très fort. 
Les promoteurs y lotissent des prolongations de villages qu’ils vendent inodores l’hiver à des
Nordiques sans les prévenir de cette future invasion olfactive. 
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Mais là n’est pas mon propos. 
Entre terre et étang, chaque village du littoral a aussi ses cabanons, merveilleuses bâtisses
sans eau ni électricité d’une seule petite pièce rustiques bricolée au début voire milieu du
siècle,  avec parfois un étage pour dormir  au dessus,  aux fins de quelques week-ends,  en
famille ou entre pêcheurs et chasseurs de canards sauvages. 
Certains de ces cabanons sont  même utilisés habitables,  avec l’électricité,  entre marais et
étangs,  entourés  de  ces  surfaces  paradisiaques  en  eau  et  oiseaux.  Cet  usage  est  haï  par
l’administration. 
L’été, lorsqu’un soleil sans pluie s’installe quelques semaines, quand un léger vent souffle des
bords d’étang vers ces cabanes, la puanteur envahit votre cerveau à vous faire fuir au plus
vite.  
Or, un jour, alors qu’avec mon épouse nous nous promenions dans ces étendues plates d’eau
jonchée  d’oiseaux,  nous  avons  salué  une  habitante  qui  près  de  sa  cabane  vaquait
tranquillement  à  ses  activités,  et  commenté combien tout  cela  était  splendide,  mais  aussi
demandé comment elle faisait pour supporter cette odeur qui ce jour là était atroce. 
Sa  réponse  fut  limpide,  d’un  sincère  étonnement  dénué  d’ironie.  « Une  odeur !  quelle
odeur ? » . 
Voilà  à  mes  yeux  la  perception  que  des  siècles  de  travailleurs  ont  privilégié  dans  leurs
relations avec l’argent. L’argent n’a pas d’odeur.   

3/            Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne
 Il était une fois quatre individus qui s’appelaient tout le monde, quelqu’un, chacun et 
personne. il y avait un important travail à faire et l’on avait demandé à tout le monde de le 
faire. 
Tout le monde était persuadé que quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait. 
Mais ce fut personne qui le fit.
Quelqu’un se fâcha, car c’était le travail de tout le monde ! 
Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire.
Et personne ne doutait que quelqu’un le ferait. 
Finalement, tout le monde fit des reproches  à chacun parce  que  personne n’avait fait ce que
Quelqu’un aurait pu faire . 
Moralité : chacun peut faire ce qu’il a à faire, sans suivre tout le monde à attendre que 
quelqu’un le fasse à sa place, sinon généralement personne ne le fait.

source auteur Inconnu, via le web 
A transmettre à tout le monde, afin que chacun puisse le dire à quelqu’un sans oublier 
personne !

autrement dit : nos mass-media sont l’à faire de tout le monde dont personne ne  s’occupe car 
chacun pense que quelqu’un  y travaille.  

6/ IMAGES

 (avec dessin en sus) : la fourmi
Une fourmi  représente un homme réduit à l’échelle de 1/100ième,  taille d’un homme près  de 2
mètres et d’une fourmi près de 2 centimètres.

Visualisez une fourmi par m2 sur toute la surface au sol visible devant vous, prolongez
cette vision sur toute la surface habitable de la planète, et vous avez une représentation de
l’homme  actuel  avec  nos  moins  de  10  milliards  d’humains  sur  les  100  Millions   km2
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habitables  qui  sont  la  surface  du  globe  moins  2/3  pour  l’eau  et  moins  ¼  du  reste  car
inhabitable (déserts trop chauds ou froids , sables brûlants, pôles glacés ou trop haut dans les
montagnes) avec 1  individu par hectare (= 100 mètres sur 100 mètres).

Donc, dans cette échelle au centième,  voyez devant vous  au sol, une fourmi par mètre
avec  leur  puissance  démultipliée  par  chaque  petit  m2  individuel  équipé  de  toutes  ses
extensions  industrieuses,  en  usages  domestiques  locaux  de   chauffage  ou  équipements
électroménagers, et en usages collectifs d’énergies (pétrole atome charbon bois barrages…),
infrastructures de transports (routes, chemin de fer, pipes, pylônes électriques haute moyenne
basse tension, téléphone,  …), engins de transports (voitures, avions, trains, bateaux tankers et
porte containers, tapis roulants, chariots élévateurs … ) et autres bombes militaires, chimie
agricole, OGM, nanoparticules, ondes radio-télévision-téléphone-web , …. 

7/ notre HISTOIRE revisitée
Ce que nos mass media taisent, sortir de nos dénis et refus de ça voir, l’observable normal à
nommer non pas incroyable mais « à canaliser autrement mieux ! ». 
Ces quelques échantillons complètent les autres déjà cités dans la partie Bibliographie. 

…. A ajouter …. 
x/ Munich 1936
x / l’Angleterre en Europe, du XIVième au XIXième siècle, (via Braudel)
x/ Tasmanie et Néo-zélandais, 1850, il n’y a pas que les européens, les génocides font partie
de l’histoire dans toute l’humanité. 
……………… ;; 
Je ne puis ici redresser tous les mensonges que la culture financière bombarde dans nos mass
média, éducation nationale inclue, depuis des siècles. Il faudrait reprendre tous les manuels
d’histoire. 
Ces  échantillons  sont  extraits  de  milliers  d’autres  contre-informations  disponibles  (la
population indienne d’Amérique du Nord a diminué de 95% en moins de deux siècles, de
1700 à 1900. La torture était industrialisée en algérie contre les arabes par les même blancs
anciennes victimes de la gestapo, …).
 Ils illustrent l’immense écart entre les mensonges dominants et la réalité observable. 
Il  s’agit  d’inciter  le  lecteur  à  chercher  et  cultiver  d’autres  sources  d’informations,  de
questionner  son  choix  médiatique  de  soutien  passif  à  la  croissance  de  l’argent  par  la
croissance des destructions.  
Diviser  pour  régner,  affaiblir  pour  régner,  détruire  l’autre  pour  mieux  le  dominer,  sont
classiques !
S’en écarter commence par  le ça voir. 
Trouver du sens inclut accepter d’observer. 

1/    (extrait de wikipedia)   les guerres de l’opium 
La CIA a soutenu le trafic de drogue colombien pour affaiblir les quartiers noirs aux USA. 
Hier, pour reprendre aux chinois l’argent qu’ils payaient pour leur thé, les anglais  ont été
dealers  créateurs du marché de l’opium en Chine. 
Les Chinois connaissaient déjà l’opium, ils ne l’utilisaient pas comme  drogue ou stimulant,
mais plutôt comme analgésique. C'est à partir du XVII  e     siècle, qu'ils ont commencé à l’utiliser
comme drogue. Les premiers à leur en vendre furent les Portugais, l’opium venant d’Inde.
Les Britanniques décident de se lancer dans ce commerce des plus lucratifs. Les choses vont 
s’intensifier au fil du temps et en 1729 entraient environ 200 caisses d’opium par an en Chine.
À la fin du XVIII  e     siècle, plus de 4 000, et en 1838 plus de 40 000 (vendues par les 
Américains et les Britanniques).
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Les Britanniques exigent de se faire payer en lingots d'argent, récupérant ainsi le précieux 
métal qu'ils avaient cédé dans le commerce du thé. La balance commerciale entre la Chine et 
l'Empire britannique s'inverse rapidement et spectaculairement en faveur des Britanniques. La
corruption des fonctionnaires chinois qui contrôlent le trafic de drogue en Chine devient 
préoccupante et la drogue provoque des ravages dans la population. … Les Chinois vont 
tenter de réagir avec l’interdiction de fumer l'opium.
Rien ne semble pouvoir arrêter ce commerce très lucratif : en 1813, une caisse d’opium indien
se vend 2 400 roupies (prix de revient de 240 roupies). En 1821, un nouveau décret chinois 
annonce que le commerce n’est plus possible à Huangpu, le marché se déplace à Lingding où 
il va se développer de 1821 à 1839. La Compagnie britannique des Indes orientales (East 
India Company) décide alors de contourner l'interdiction et augmente ses ventes illégales 
d'opium en Chine ; de 100 tonnes vers 1800 à 2 600 tonnes en 1838. Le commerce des 
Britanniques en Chine devient enfin excédentaire, en 1835, il y a 2 millions de fumeurs 
d’opium en Chine.
…. L’empereur Daoguang (1820-1850) demande conseil à une dizaine d’experts avant de 
prendre une décision. … Un de ces rapports va être présenté par le gouverneur général des 
provinces de Hubei et du Hunan, Lin Zexu (1775-1850).
Celui-ci est plutôt partisan de l’ouverture de la Chine au monde extérieur. C’est un farouche 
adversaire du trafic et son rapport défend l’interdiction de l’opium. … 
Le 3 juin 1839, la drogue saisie est détruite, soit 200 000 caisses (1 188 tonnes). Lin édicte un 
règlement qui stipule que les bateaux étrangers qui entrent dans les eaux territoriales chinoises
seront fouillés. L’opinion publique est favorable à cette interdiction.
Au nom de la défense du commerce (sic !), lord Melbourne, le Premier ministre de la reine 
Victoria, convainc le Parlement britannique d'envoyer un corps expéditionnaire à Canton, 
déclenchant du même coup la première guerre de l’opium.…
En avril 1840, une armada britannique est mise sur pied
…  En août 1842, une escadre britannique remonte le Yangzi Jiang jusqu'à Nankin, obligeant 
le gouvernement de l'empereur Tao-kouang à capituler et à signer le traité de Nankin le 29 
août 1842. Ce traité donne aux Britanniques le libre commerce de l'opium, la fin de 
l'obligation de négocier uniquement avec les Co Hong et surtout la concession de l'île de 
Hong Kong qui sera reprise par la suite.
La victoire facile des forces britanniques, dirigées par le général Anthony Blaxland 
Stransham, affecte gravement le prestige de la dynastie Qing et a pu contribuer au 
déclenchement de la rébellion Taiping (1850-1862).

…
Après les traités de Nanquin, l’économie chinoise s’ouvre aux puissances étrangères et vice-
versa. La Chine exporte plus de 100 millions de livres sterling de thé, deux fois plus 
qu'auparavant. De 12 000, les chinois exportent désormais 20 000 balles de soies en 1840, par
le biais des Britanniques. Les commerces étrangers s’emploient à renforcer leur position et 
s’installent surtout à Shanghai (concession britannique en 1841, concession américaine en 
1845, puis concession internationale). Shanghai devient une concession française en 1849 
(enclave juridique avec ressemblance avec les quartiers français). Le commerce de l’opium …
n’est toujours pas légal mais toléré : 40 000 caisses en 1838, 50 000 en 1850, 80 000 en 1863 
(double en 25 ans).
Avant 1821, la caisse est vendue entre 1 000 et 2 000 reales (monnaie d'or mexicaine alors 
très apprécié dans le commerce en Orient). Après 1838, entre 700 et 1 000 reales. La monnaie
était le liang (traduit par taël en français). Le liang correspond à un poids d’argent variable. 
(37 g environ) et 1 liang = 1 000 sapèque (en cuivre). Les Chinois paient en liang. La monnaie
d’argent se raréfie en Chine, la valeur augmente au détriment de la monnaie en cuivre. 
L'inflation monte :
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 Avant 1820, 1 liang = 1 000 sapèques
 En 1845, 1 liang = 2 200 sapèques.

Cette hausse se reflète sur les Chinois qui n’ont que des sapèques, les impôts doublent.
Conséquences sociales
À la campagne, les paysans s’endettent de plus en plus auprès des propriétaires fonciers. Les 
paysans mendient, se font bandits, rejoignent des sociétés secrètes.
En ville : le sort des artisans n’est guère plus enviable. Les produits étrangers (cotonnades et 
fils) peuvent se déverser sur le marché chinois. Chômage pour certains, d’autres meurent de 
faim. Entre 1841 et 1849, on dénombre 100 soulèvements populaires environ. La Révolte des 
Taiping par exemple. Cette colère populaire se déverse contre les étrangers (mouvements 
d’hostilité) comme à Canton ou à Fuzhou.
La population se retourne aussi contre la cour, mais la révolte sera matée. En 1851, l'empereur
Xian Feng accède au trône, les négociateurs des traités tombent en disgrâce et les Chinois 
veulent reprendre ce qu’ils ont consenti à donner sous la disgrâce.

extraits  du  livre  Richesse  et  pauvreté  des  nations,  par  David  S.  Landes  chez  Albin
Michel : 
2/          le bienfait colonial     …p106 
L’histoire des Caraïbes après l’arrivée du blanc fut essentiellement celle du remplacement des
autochtones par le bétail, puis celle d’un repeuplement avec l’apport d’esclaves noirs pour
travailler dans les plantations.
Le processus de dépeuplement fut accéléré par les massacres, la cruauté la plus barbare et le
désespoir. Les indigènes se suicidèrent, cessèrent d’avoir des relations sexuelles, recoururent
à l’avortement, ou tuérent les jeunes enfants…. 
Quand Colomb vit les premiers indiens il fut émerveillé par leur confiance et leur amabilité ; à
cela les Espagnols, frustrés de n’avoir pas trouvé d’or, répondirent par une bestialité sans
nom : 
par Bartholomé de las Casas, «     la destruction des Indes     », traduit  en 1579 par Jacques de
Migrodde.
Les espagnols, avec leurs chevaux, épées et lances, commencèrent à faire des occisions et
cruautés étranges. Ils entraient ès villes, bourgs et villages, n’épargnant ni les enfants, ni les
hommes vieux, ni les femmes enceintes et accouchées qu’ils ne leur ouvrissent le ventre et les
missent en pièces, comme ils eussent donné dedans des ageaux enfermés en leur bercail. Ils
faisaient des gageures à qui d’un coup d’épée fendrait et ouvrirait un homme par le milieu …
Ils prenaient les petites créatures par le pied, les arrachant des mamelles de leurs mères, et
leur froissaient la tête contre les rochers. Les autres, ils les jetaient ès rivières, riant et se
moquant,  et  quand elles tombaient  à l’eau ils  disaient « Remue-toi  corps de tel ! » … Ils
faisaient certains gibets, chacun pour treize à l’honneur et révérence de notre rédempteur et de
ses douze apôtres, comme ils disaient, et y mettant le feu brûlaient ainsi tous vifs ceux qui y
étaient attachés. A tous les autres, lesquels ils voulurent prendre et réserver vifs, ils coupèrent
les deux mains à peu près, les laissant pendre ainsi,  leur disant : «  Allez avec ces lettres
portez les nouvelles à ceux qui sont enfuis par les montagnes. « 

3/   exemple du lien entre guerre et commerce : aux Indes        … (p 194),
La V.O.C. (NDLR : Hollandaise Compagnie des Indes) voulait avant tout s’implanter dans les
îles à épices, seule source mondiale de noix muscades, clous de girofle et macis. Aux Indes
ces épices assuraient des profits dix à qinze fois supérieurs à leurs coûts. « Les îles de Banda
et les Moluques sont notre objectif principal. Nous vous recommandons avec la plus extrême
insistance d’associer ces îles à la Companie, sinon par traité alors par la force ! ».

Bruno MARTIN-VALLAS         712 route du Coularou  30120  LE VIGAN      Tél : 06 24 34 05 83      brunomv@hotmail.fr 80

mailto:brunomv@hotmail.fr


Telles  furent  les  premières  années,  celles  où  tous  les  coups  étaient  permis.  Lorsque  la
Compagnie eut consolidé sa position, elle désapprouva ce type d’entreprise musclé. Mais ses
agents sur le terrain étaient là pour lui rappeler les réalités de la vie en Asie, du moins telles
qu’ils les percevaient.
Ainsi  Jan  Pieterszoon  Coen,  le  jeune  et  fougueux  proconsul  de  la  V.O.C ;   à  Batavia,
aujourd’hui Djakarta – une ville qu’il fonda pour servir de quartier général à la Companie des
Indes (la Goa hollandaise) et pour contrôler l’étroite voie d’accès aux Moluques connue sous
le nom de détroit de la Sonde : 
Vos Excellences devraient savoir par expérience que le commerce en Asie doit être conduit et
poursuivi sous la protection et en faveur des propres armes de vos Excellences, et que ces
armes doivent être payées par les profits de ce commerce ; aussi nous ne pouvons faire de
commerce sans guerre ni de guerre sans commerce.
… NDLR : appliquez cette histoire à  l’actualité économique,  remplacez  les Moluques  et la
V.O.C.   par  tout  lieu  et  toute  multinationale   d’aujourd’hui  (chimie,  pétrole,  nucléaire,
électricité …)  et  vous y retrouvez  les mêmes  discours lénifiants des patrons installés (Etat
ou  multinationale,  au  hasard :  un  sommet  de  la  terre  ou  une  déclaration   d’éthique,
environmental friendly ou certifié  ISO 14000,  etc…) opposés aux pratiques du terrain  qui
alimentent   leurs résultats.

4/   exemple d’une culture totalitaire     : la Chine … (p89), 
par Etienne Balazs, grand sinologue d’origine hongroise, formé en Allemagne et naturalisé
français, 
Si l’on comprend par totalitarisme l’emprise totale de l’Etat et de ses organes exécutifs, les
fonctionnaires, sur toutes les activités de la vie sociale sans exception, la vie chinoise était à
un haut degré totalitaire … Aucune initiative privée, nulle expression de la vie publique qui
pourrait  échapper  à  la  réglementation officielle.  Il  y  a  d’abord tout  un jeu de monopoles
étatiques : les grands monopoles économiques des articles de consommation de masse, qui
fournissent le plus calir des recettes fiscales : sel, fer, thé, alcool, commerce extérieur. Il y a le
monopole  de  l’éducation,  jalousement  gardé.  Il  y  a  pratiquement  un  monopole  littéraire
(j’allais dire de la presse) : tout ce qui s’écrit de façon non officielle, sans la censure de l’état,
a  peu  de  chances  d’atteindre  le  public.  Mais  la  prolifération  de  l’état  Moloch,  la  toute
puissance de la bureaucratie, va bien plus loin. Il y a une réglementation vestimentaire, une
réglementation de la construction publique et privée (dimension des maisons) ; les couleurs
qu’on porte, la musique, les fêtes sont règlementées. Il y a des prescriptions pour la naissance
et des prescriptions pour la mort ; l’Etat-providence surveille minutieusement chaque pas de
ses sujets, du berceau jusqu’à la tombe. C’est un régime de paperasseries et de tracasseries, de
paperasseries à perte de vue et de tracasseries à n’en plus finir. 
L’ingénieux esprit d’invention des chinois, qui a fait tant de dons à l’humanité – la soie, le
thé, la porcelaine, le papier, l’imprimerie et j’en passe – aurait sans doute enrichi davantage la
Chine et probablement l’aurait amenée au seuil de l’industrie moderne, s’il n’y avait pas eu un
contrôle étouffant de la part de l’Etat. C’est l’Etat qui tue l’invention technique en Chine. 

5/ exemple d’une Gestion des Ressources Humaines     : esclavage au Mexique…(p170) 
L’objet de l’économie des plantations était d’obtenir une production maximale en imposant de
longues journées de travail et des rytmes infernaux, en exploitant la main d’œuvre jusqu’à
l ‘épuisement. Un temps on employa indifféremment indiens et nègres dans les champs et au
moulin, mais les Africains se révèlèrent bien plus productifs parce que plus résistants. Selon
la  sagesse  commerciale,  un  Nègre  valait  quatre  Indiens.  Les  Indiens  s’effondraient  et
mouraient tout simplement en si grand nombre que la monarchie espagnole publia des décrets
en 1596 et en 1599 interdisant leur emploi dans les moulins. Cela posait des problèmes à
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l’époque  de  la  récolte  et  les  planteurs  adressèrent  des  pétiotions  et  demandèrent  des
exemptions urgentes pour pouvoir enrôler des  indios de socorro, mais en Novembre 1601
Philippe II interdit tout travail des indiens dans les plantations. A partir de cette date le sucre
mexicain devint une indutrie esclavagiste.
Seule l’hypothèse selon laquelle les Noirs étaient considérés comme des biens d’équipement
inanimés, ou comme du combustible à brûler, peut expliquer les brutalités exercées dans ces
plantations et ces ingenios. Le travail pendant la prériode de broyage durait 24 heures sur 24.
Les contremaitres et les chefs d’équipe imposaient un labeur presque continu ; les hommes
adultes trimaient 20 heures par jour. Normalement la nourriture était fournie par le maitre
mais certains planteurs ne se sentaient nullement obligés de nourrir leurs ouvriers. Quelques
planteurs accordaient une journée de liberté à leurs esclaves le dimanche pour qu’ils cultivent
leurs  lopins  de terre  et  prévoient  la  nourriture de la  semaine ;  d’autres  les  laissainet  tout
simplement se débrouiller seuls. En général, les maitres avaient plus d’égard pour leurs bêtes
que  pour  leurs  esclaves  et  leur  accordaient  le  repos  dont  elles  avaient  besoin  –  non par
sentimentalisme, mais parce que les animaux s’arrêtaient de travailler là où un esclave, qui
pouvait penser et imaginer pire encore, aurait continué.
Il va sans dire que ces mauvais traitements suscitaient des réactions de résistance aussi bien
passive (suicides, avortements et infanticides) qu’actives (sabotages, assassinats, fuites vers
une vie de brigandage). Le suicide prenait des formes diverses, l’une des plus communes
consistant  à  ingurgiter  des  saletés  au  lieu  de  s’alimenter  normalement.  Les  Blancs
considéraient la plupart des sabotages comme des accidents ; à leurs yeux, les Noirs étaient
trop sots pour imaginer de tels actes. Cela ne les empêchaient pas de faire payer aux esclaves,
ou à d’autres personnes, leurs erreurs au prix du sang. Comment enseigner autrement à ces
brutes à faire attention ?
Quand aux fugitifs (cimarrones), ils étaient aussi cruels que leurs maitres leur avaient appris à
l’être, et leur férocité, au grand effroi de la population blanche, était à la mesure du chatiment
qu’ils pouvaient raisonnablement escompter.
… NDLR : appliquez cette histoire à l’actualité, internationale (dialogue Israelo-palestinien
ou arabophobie des USA) ou à l’insécurité  intérieure (déséquilibre punitif  oui/ préventif
moins). 

8/  CITATIONS 
1/ Chomsky, 2/ Dante, 3/ Périclès, 4/ Conrad, 5/ Lorentz, 6/ Bernanos, 7/ Kahn, 8/ Bastiat

1/          Noam CHOMSKY
« La  liberté  d’expression  n’a  de  sens  que  si  elle  s’applique  aux  opinions  qui  vous
répugnent ». 
« le sens d’un message est dans la réponse qu’il obtient »

2/          Dante  , dans   Convivio  , I,12   :
"Si  manifestement  par  les  fenêtres  d’une  maison sortait  flamboi  de  brûlement,  et
qu’un passant demandat si là-dedans il y a le feu, et qu’un autre lui répondît que oui,
je ne saurais bien juger lequel des deux est plus à railler."

3/          Périclès, 430 av JC, via Thucydide  , dans Guerre du Péloponèse, livre II, chapitre 40
Une même personne peut s’ occuper à la fois de ses affaires privées et de celles de la cité ;
même si d’ autres activités l’ occupent, elle peut encore, de façon satisfaisante, se prononcer
sur les affaires publiques.
Nous sommes en effet les seuls à considérer celui qui n’ y prend point part non comme un
citoyen paisible mais comme un citoyen inutile. 
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C’ est par nous-mêmes que nous jugeons les questions politiques et que nous y réfléchissons
comme il faut. 
La parole n’ est pas à nos yeux un obstacle à l’ action : ce qui nuit à l’ action, c’ est de ne
pas s’ y préparer par la parole."

4/          Joseph CONRAD  , dans «     Sous les Yeux de l’Occident     » (1910)
“Une révolution violente tombe d’abord aux mains de fanatiques à œillères ou d’hypocrites
tyrans.  Ensuite vient le tour des intellectuels ratés et  prétentieux de l’époque. Les natures
justes et scrupuleuses, nobles, humaines, dévouées, les intelligents et les altruistes pourront
bien amorcer un mouvement – mais il leur échappera. Ce ne seront pas eux les maitres de la
révolution.  Ils  en  seront  les  victimes  :  victimes  de  l’écoeurement,  de  la  désillusion,  du
remords même. Des espoirs ridiculement décus, des idéaux caricaturés, telle est la définition
du succès révolutionnaire”.

5/          Konrad LORENZ  , dans «     l’Agression     », paru en 1963  3  , disponible chez Flammarion
« L’agressivité  est  un instinct  qui,  comme beaucoup d’autres,  aide  à  la  survie  des

espèces.  L’évolution  a  inventé  des  mécanismes  ingénieux  pour  la  diriger  vers  des  voies
inoffensives».
Cet  éthologue  renommé  écrit  aussi  que  « l’étude  de  la  conduite  des  animaux  peut  nous
indiquer des dangers qu’il est possible d’éviter».

6/          Georges BERNANOS  , dans "Contre", du 5 Janvier 1945
Voilà longtemps que je le pense, si notre espèce finit par disparaitre un jour de cette planète,
grâce à l’efficacité croissante des techniques de destruction, ce n’est pas la cruauté qui sera
responsable de notre extinction …mais bien plutôt la docilité, l’irresponsabilité de l’homme
moderne, son abjecte complaisance à toute volonté du collectif.
« Que  voulez-vous  ?  Je  n’en  suis  pas  responsable »,  voilà  l’excuse-type,  valable  pour
n’importe quel cas.
…Au fond, l’immense majorité des hommes modernes est d’accord sur ce point. Le Pouvoir
légitime est  celui  qui tient  les  cordons de la bourse,  et  par conséquent  dispose des fonds
nécessaires  pour  les  entretenir,  eux  et  leur  progéniture.  Si  les  chiens  raisonnaient,  ils  ne
raisonneraient pas autrement en faveur de celui qui leur donne la niche et la pâtée.
« Ne te fâche pas, disait le gendarme de Vichy à son compatriote je m’en vais te livrer à la
police allemande, qui après t’avoir scientifiquement torturé te fusillera, mais que veux-tu ? Le
Gouvernement m’a donné une situation,  et je ne peux naturellement pas risquer de perdre
cette situation, sans parler de ma petite retraite future. Allons ! Ouste ! Il ne faut pas chercher
à comprendre. »
NDLR : …Obéissance4 et irresponsabilité, voilà les 2 mots (maux) magiques.

7/     KAHN Jean-François  ,  dans   «tout  change parce que rien ne  change     »,  Fayard  1994,
(page19+) 
… Imaginons… nous sommes en 1840, sous le règne de Louis-Philippe. Un utopiste socialiste
palabre, … décolle, s’envole, plane : 
« Dans moins d’un siècle et demi, s’exclame-t’il comme envoûté, les enfants, qui aujourd’hui
à 10 ans sont astreints  dans les fabriques à des journées de 12 heures,  iront presque tous
gratuitement à l’école jusqu’à 16 ans au moins, et leurs parents, qui ne travailleront plus, eux,

3 40 ans! Les vices de nos medias ne sont pas dans les graines mais dans la sélection par leurs financements. 
Les messages magnifiques existent et sont nombreux, mais nous payons nos amplificateurs médiatiques à nous 
les occulter.
4 Plus précisément soumission, excès d’obéissance,  « l’excès en tout est un défaut ».
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en moyenne que 39 heures par  semaine  au maximum,  ne pourront,  en vertu d’un salaire
minimum garanti, recevoir moins que cinq fois l’équivalent de ce que gagne aujourd’hui un
contremaitre,  primes  non comprises,  en échange de leur  labeur ;  ils  bénéficieront  de cinq
semaines de congés intégralement payés, à quoi s’ajoutera l’équivalent d’un treizième mois en
fin d’année, prendront leur retraite à 60 ans, toucheront jusqu’à leur mort une pension égale à
70% de leurs meilleurs salaires ; leurs dépenses de santé seront en grande partie couvertes par
un  système  de  sécurité  sociale,  ils  auront  droit  à  des  allocations  en  fonction  du  nombre
d’enfants à charge (l’ouvrière, en cas de maternité, pourra prendre un congé de trois mois à
salaire plein), seront partiellement indemnisés en cas de chômage, recevront pendant un an
80% de leur salaire, et un revenu minimum d’insertion sera en outre versé sans contrepartie
aux exclus de la société ». 

A ce stade de la harangue, la salle se partage déjà en deux camps : les ébahis et les consternés.
L’évocation  lyrique  de  prétendues  « habitations  à  loyer  modéré »  permettant  à  de  jeunes
couples de travailleurs manuels du bas de l’échelle,  avec deux enfants, de bénéficier d’un
logement avec » cuisine séparée et vraie salle d’eau, en plus d’un séjour et de deux ou trois
chambres à coucher, laisse rêveur. 
De même l’allusion franchement grotesque à la présence, dans de tels « appartements », de
machines automatiques à nettoyer le linge, à laver la vaisselle et à maintenir les aliments au
frais y compris en période de canicule ; l’affirmation selon laquelle,  en ce temps béni, de
nombreux ouvriers possèderont leur propre équipage, qui, mû par un moteur et non par des
chevaux, leur permettra de se déplacer à leur guise , huit fois plus vite que ne le font pour
l’heure ces « messieurs de la haute », se heurteront à une incrédulité affichée. 

Mais lorsque notre tribun, au paroxysme de la divagation, ajoute : 
« à  cette  époque –  qui  sait ?  –  pas  si  lointaine,  transfigurée  par  la  république  sociale,  le
prolétaire,  que  la  société  protègera  contre  la  vieillesse,  la  maladie,  les  licenciements,  et
prendra en charge en cas  d’incapacité  au travail,  recevra  en outre  à  domicile,  contre  une
redevance  annuelle  minimale,  les images  et  les couleurs des spectacles  et  divertissements
dispensés  d’ordinaire  aux classes  possédantes.  L’accès  à  l’Opéra,  au  théâtre,  à  la  culture
générale, à l’information, lui sera ouvert sur simple pression d’un simple bouton, en même
temps  que  lui  seront  proposées,  chaque  jour,  des  distractions  plus  spécifiques  et  plus
populaires ; il pourra même à loisir, sans sortir de chez lui, programmer à son propre et seul
usage toutes les musiques qu’il aime, exécutées par les meilleurs orchestres ou solistes du
monde. «  

Lorsque, donc, notre futurologue hâbleur sombre de la sorte dans la plus évidente saoulerie
logomachique,  la  salle  s’ébroue,  siffle,  s’esclaffe,  à  l’exception  peut-être  de  quelques
incurables illuminés qui flottent déjà en pensées, affublés d’une harpe et drapés de lin blanc,
dans ce féérique nirvana. 

A vrai dire, prononcé en 1910, soit quatre-vingts ans seulement avant la révolution annoncée,
ce  discours  eût  provoqué  des  réactions  tout  aussi  incrédules.  Aucun  des  plus  farouches
rescapés  du millénarisme  communard  n’eût  osé  décrire  la  société  ,  que  son progressisme
exalté appelait pourtant de ses vœux, en des termes aussi excessifs.  
…
Or l’utopie est devenue réalité. Ces fantasmagories inouîes ont été réalisées. Nous en sommes
effectivement bien là, avec en outre le suffrage universel, la séparation de l’Eglise et de l’Etat,
la contraception et le droit à l’avortement, la libéralisation du divorce et l’abolition de la peine
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de mort, l’impôt progressif sur le revenu et la multiplication des pouvoirs régionaux et locaux
élus, la démocratisation de l’école et l’accès massif à l’enseignement supérieur. 

vision1 Cette brève lecture évoque qu'un futur réalisé peut dépasser les plus grandes utopies.
Vu que les plus sombres heures de la révolution industrielle (ici 1840) et de deux guerres
mondiales en trente ans (1914 - 1945) ont accouché des trente glorieuses (1945 - 1975), les
plus sombres heures de la révolution écologique (1975-20?45 ...) peuvent accoucher d’autres
glorieuses ...  plus durables !
vision2 Cette lecture explique l’inertie de la perception du bilan marginal « le progrès c’est
bien » et la difficulté à percevoir le triste bilan depuis plusieurs décennies « la croissance de
l’argent détruit plus que ça n’apporte », car le bilan cumulé sur plusieurs siècles commence
seulement à s’inverser. 
Dit autrement,  les solutions éphémères à court terme de la main invisible du marché sont
beaucoup plus vite perçues (car médiatisées en publicités et autres intérêts financiers dans nos
mass media) que les destructions durables de l’autre main invisible des coûts externalisés (car
interdites de toute médiatisation).  

8/ Frédéric BASTIAT   , dans             (1845) les obstacles sur les routes
J'avais donc cette question à résoudre : 
« Pourquoi une chose faite à Bruxelles, par exemple, coûte-t-elle plus cher quand elle est
arrivée à Paris ? » 
Or, je n'ai pas tardé à m'apercevoir que cela provient de ce qu'il existe entre Paris et Bruxelles
des obstacles de plusieurs sortes. C'est d'abord la distance ; on ne peut la franchir sans peine,
sans perte de temps ; et il faut bien s'y soumettre soi-même ou payer pour qu'un autre s'y
soumette. Viennent ensuite des rivières, des marais, des accidents de terrain, de la boue : ce
sont  autant  de  difficultés à  surmonter.  On  y  parvient  en  construisant  des  chaussées,  en
bâtissant des ponts, en perçant des routes, en diminuant leur résistance par des pavés, des
bandes de fer, etc. Mais tout cela coûte, et il faut que l'objet transporté supporte sa part des
frais. Il y a encore des voleurs sur les routes, ce qui exige une gendarmerie, une police, etc. 
Or, parmi ces obstacles, il en est un que nous avons jeté nous-mêmes, et à grands frais, entre
Bruxelles et Paris. Ce sont des hommes embusqués le long de la frontière, armés jusqu'aux
dents et chargés d'opposer des difficultés au transport des marchandises d'un pays à l'autre. On
les appelle douaniers. Ils agissent exactement dans le même sens que la boue et les ornières.
Ils retardent, ils entravent, ils contribuent à cette différence que nous avons remarquée entre le
prix de production et le prix de consommation, différence que notre problème est de réduire le
plus possible. 
Et voilà le problème résolu. Diminuez le tarif. 
- Vous aurez fait le chemin de fer du Nord sans qu'il vous en ait rien coûté. Loin de là, vous
épargnerez de gros traitements, et vous commencerez dès le premier jour par mettre un capital
dans votre poche. 
Vraiment, je me demande comment il a pu entrer assez de bizarrerie dans nos cervelles pour
nous déterminer à payer beaucoup de millions dans l'objet de détruire les obstacles naturels
qui s'interposent entre la France et l'étranger, et en même temps à payer beaucoup d'autres
millions pour y substituer des  obstacles artificiels qui ont exactement les mêmes effets, en
sorte que, l'obstacle créé et l'obstacle détruit se neutralisant, les choses vont comme devant, et
le résidu de l'opération est une double dépense. 
Un produit belge vaut à Bruxelles 20 F, et, rendu à Paris, 30, à cause des frais de transport. Le
produit similaire d'industrie parisienne vaut 40 F. Que faisons-nous ? 
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D'abord nous mettons un droit d'au moins 10 F sur le produit belge, afin d'élever son prix de
revient à Paris à 40 F, et nous payons de nombreux surveillants pour qu'il n'échappe pas à ce
droit, en sorte que dans le trajet il est chargé de 10 F pour le transport et 10 F pour la taxe. 
Cela fait, nous raisonnons ainsi : ce transport de Bruxelles à Paris, qui coûte 10 F, est bien
cher. Dépensons deux ou trois cents millions en rail-ways, et nous le réduirons de moitié.
Évidemment, tout ce que nous aurons obtenu, c'est que le produit belge se vendra à Paris 35 F,
savoir : 

20 F (son prix de Bruxelles) + 10 F (droit) + 35 F (port réduit par le chemin de fer)
= 35 F (total, ou prix de revient à Paris)

Eh ! n'aurions-nous pas atteint le même résultat en abaissant le tarif à 5 F ? Nous aurions alors
:

20 F (son prix de Bruxelles) + 5 F (droit réduit) + 10 F (port par les routes ordinaires) 
= 35 F (total, ou prix de revient à Paris)

Et ce procédé nous eût épargné 200 millions que coûte le chemin de fer, plus les frais de
surveillance douanière, car ils doivent diminuer à mesure que diminue l'encouragement à la
contrebande. 

Mais, dit-on, le droit est nécessaire pour protéger l'industrie parisienne. Soit ; mais alors n'en
détruisez pas l'effet par votre chemin de fer. Car, si vous persistez à vouloir que le produit
belge revienne, comme celui de Paris, à 40 F, il vous faudra porter le droit à 15 F …  
Alors je demande quelle est, sous ce rapport, l'utilité du chemin de fer. 
…
si vous en êtes curieux, je puis vous conduire en certain pays où vous verrez de vos yeux des
cantonniers et des enrayeurs travaillant de la meilleure intelligence du monde, par décret de la
même assemblée législative et aux frais des mêmes contribuables, les uns à déblayer la route
et les autres à l'embarrasser.

8 + /      Frédéric BASTIAT  , ici sur la sécurité sociale (environ 1850)
Et je vous recommande de web trouver encore un de ses textes , « la hache émoussée », une
solution  trop  simple  (humour !  … ?)  pour  protéger  le  travail :  interdire  aux  bûcherons
d’aiguiser leurs haches. 
Ce texte fut écrit en 1850 = quand aucune sécurité sociale n’existait !
Basé sur une simple réflexion théorique entre les acteurs et les sytèmes, il parait pourtant un
« audit de la Sécu ».
[...] J'ai vu surgir spontanément des sociétés de secours mutuel, il y a plus de vingt-cinq ans,
parmi  les  ouvriers  et  les  artisans  les  plus  dénués,  dans  les  villages  les  plus  pauvres  du
département des Landes [...] Dans toutes les localités où elles existent, elles ont fait un bien
immense [...] 
Leur écueil naturel est dans le déplacement de la Responsabilité. Ce n'est jamais sans créer
pour  l'avenir  de  grands  dangers  et  de  grandes  difficultés  qu'on  soustrait  l'individu  aux
conséquences de ses propres actes. Le jour où tous les citoyens diraient : « Nous nous cotisons
pour venir en aide à ceux qui ne peuvent travailler ou ne trouvent pas d'ouvrages », il serait à
craindre [...] que bientôt les laborieux ne fussent réduits à être les dupes des paresseux. Les
secours mutuels impliquent donc une mutuelle surveillance, sans laquelle le fonds des secours
serait bientôt épuisé. Cette surveillance réciproque [...] fait la vraie moralité de l'institution.
C'est cette surveillance qui rétablit la Responsabilité [...] 
Or, pour que cette surveillance ait lieu et porte ses fruits, il faut que les sociétés de secours
soient libres, circonscrites, maîtresses de leurs statuts comme de leurs fonds. [...]
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Supposez que le gouvernement intervienne. Il est aisé de deviner le rôle qu'il s'attribuera. Son
premier soin sera de s'emparer de toutes ces caisses sous prétexte de les centraliser ; et pour
colorer  cette  entreprise,  il  promettra  de  les  grossir  avec  des  ressources  prises  sur  le
contribuable [...] Ensuite, sous prétexte d'unité, de solidarité (que sais-je ?), il  s'avisera de
fondre toutes les associations en une seule soumise à un règlement uniforme. 
Mais,  je  le  demande,  que  sera  devenue  la  moralité  de  l'institution  quand  sa  caisse  sera
alimentée par l'impôt ; quand nul, si ce n'est quelque bureaucrate, n'aura intérêt à défendre le
fonds commun ; quand chacun, au lieu de se faire un devoir de prévenir les abus, se fera un
plaisir  de les  favoriser  ;  quand aura cessé toute surveillance mutuelle,  et  que feindre une
maladie ne sera autre chose que jouer un bon tour au gouvernement ? 
Le gouvernement, il faut lui rendre cette justice, est enclin à se défendre ; mais, ne pouvant
plus compter sur l'action privée, il faudra bien qu'il y substitue l'action officielle. Il nommera
des  vérificateurs,  des  contrôleurs,  des  inspecteurs.  On  verra  des  formalités  sans  nombre
s'interposer entre le besoin et le secours 
[...] Les ouvriers ne verront plus dans la caisse commune une propriété qu'ils administrent,
qu'ils  alimentent  et  dont  les limites  bornent  leurs droits.  Peu à peu, ils  s'accoutumeront  à
regarder le secours en cas de maladie ou de chômage, non comme provenant d'un fond limité,
préparé par leur propre prévoyance, mais comme une dette de la Société. Ils n'admettront pas
pour elle l'impossibilité de payer, et ne seront jamais contents des répartitions. L'État se verra
contraint de demander sans cesse des subventions au budget. Là, rencontrant l'opposition des
commissions de finances, il se trouvera engagé dans des difficultés inextricables. Les abus
iront toujours croissants et on en recalculera le redressement d'année en année, comme c'est
l'usage jusqu'à ce que vienne le jour d'une explosion. Mais alors, on s'apercevra qu'on est
réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d'un
ministre ou d'un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d'avoir
perdu jusqu'à la notion du Droit, de la Propriété, de la Liberté et de la Justice. 
Frédéric Bastiat (1801-1850), 1850

9/ "Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire."
- George Orwell –
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A placer, 
------------------------------------------------------------------------------------ 
L’excès en tout est un défaut. 
Aujourd’hui le déséquilibre principal est celui de notre excès d’égoïsme individuel à court
terme au détriment de notre intérêt collectif durable, cet excès résulte de la grande inertie de
nos instincts  acquis au fil de millénaires en faveur de nos égoïsmes et l’arrivée rapide de nos
nouveaux sens et  puissances  nouvelles acquis  par  nos  technologies en peu de siècles.  La
régulation « instinctive » créée par nos situations d’hier est aujourd’hui devenue inadaptée et
systématiquement destructrice. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
était dans chIpartie3 nettoyage sémantique
Choisir de ne pas ça voir, la perversité a toujours existé, mais aujourd’hui a changé d’échelle,
Dans son travail, chacun détruit davantage de richesses par l’omerta de son travail politique
qu’il n’en construit par les productions affichées par son travail professionnel. 
Les conséquences d’une (4)petite perversité locale (exemple Tchernobyl, Fukushima) ne sont
plus locales mais planétaires. 
Pousser mes poussières sur le tapis ne marche plus. Quand elles sont trop immenses je les
pousse chez le voisin mais j’y appauvris durablement ma planète.
L’Afrique sert de poubelle au business mondial. 
Electroniques,  chimiques,  le  Ghana  reçoit  des milliers  de containers  poubelles  venant  de
toutes nos industries les plus polluantes, mais bien illégal pour nous en innocenter et  laver les
mains. 
Au  milieu  de  l’Océan  se  trouve  une  île  flottante  d’un  siècle  de  nos  déchets  plastiques
indégradables d’une surface égale à la France et la Belgique ensemble. 
Les oiseaux mangent comme aliments les petits morceaux de ces déchets, puis  « meurent de
faim le ventre plein » car leur gésier se remplit de ces plastiques qu’il ne sait évacuer. 
Puis avec le temps ces plastiques se délitent en tout petits morceaux qui se retrouvent dans le
plancton donc dans la chaine alimentaire et nous empoisonnent nous aussi. 
Ce mécanisme de NIMBY, Not In My Back Yard, est un cas particulier du cas général de tous
nos égoïsmes et mensonges.
Par « tant mieux pour moi et tant pis pour les autres », qui inclut « profits privés et pertes
publiques », chacun fabrique « tant pis pour tous, moi inclus ».  
Car   nous  avons  changé  d’échelle.  La  croissance   de  notre  puissance  a  transformé  nos
éternelles  guerres de l’eau en assèchement  et disparition  de  nos mers, fleuves et nappes
phréatiques. 
 (7) L’ouragan Catharina à la New-Orleans ou le tsunami à Fukushilma ne furent en rien des
catastrophes « naturelles » mais en tout des catastrophes créées par l’homme, toujours par 

- haine du préventif : avec les digues maltraitées aux USA, et les pompes de secours
maintenues Hors Service par Tepco au Japon, 

- et amour du curatif : attendre 15 jours pour se faire aider a tué le pays Fukushima,
mais  créé  de  nouveaux  problèmes  donc  plein  de  nouvelles  activités  et  nouveaux
marchés.

(5)La règle est de tricher. 
(6)Le discours propage un modèle leurre, une façade pour masquer la réalité observable et
ainsi la non dé-voiler. 
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 (8)Notre vice est le mensonge, pour ne pas nous afficher vicieux. Nos démocraties affichaient
propager le progrès de la civilisation pendant qu’elles propagaient génocides, esclavagisme et
colonialisme. 
En préfèrant l’argent pour soi avant les richesses pour tous, Toto protège les destructions des
richesses de tous qui lui apporte ses emplois, marchés et argent. 
 (9)Nous ne travaillons pas pour construire des richessses, nous travaillons pour mériter notre
part monétarisée, et c’est le contraire vu nos emplois de pompiers pyromanes mérités par des
politiques incendiaires. 
L’argent  n’est  pas  une  richesse,  c’est  seulement  un  outil  de  répartition  pour  la  partie
monétarisée de nos richesses. 
(10)Par dé-formation  sémantique,  les véritables  intentions  sont dissimulées,  conscientes  et
inconscientes autant pour le top, les classes moyennes et la base. 
 (10)La diversité  et  quantité  des outils  utilisés  pour cet objectif  de croissance de l’argent
permet à chacun d’y voir mineur, exceptionnel, regrettable, négligeable l’effet de son propre
égoïsme dans la destruction pourtant systématique et croissante des richesses pour tous. 
(11)L’occident a eu des siècles de comportements systématiquement destructeurs et sauvages
envers les autres collectivités. 
La  destruction  financière  systématique  en–cours  est  la  dernière  goutte  d’une  coupe  déjà
remplie  des  pratiques  (12)égoïsme  et  mensonge en  génocides  ou  colonialisme d’un
impérialisme au doux nom lénifiant de démocratie. 

---------------------------------------------- 
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l’alternative du gratuit     Cours par Bruno MARTIN-VALLAS    syllabus

Objectifs pédagogiques
Proposer d'autres repères et visions dans les territoires et pratiques du management : 
économique, écologique et social. 
Présenter d'autres comportements, individuels et collectifs, localement et mondialement.
Nettoyer  nos mots quotidiens.  
Faire pratiquer aux étudiants d'autres situations d'échanges, discussions, rencontres et 
expressions 

Méthode de travail
Pendant le cours 
1/ Présentations par l’intervenant :  observations, analyses, témoignages, repères 
historiques, 
2/ Rebonds par les participants : discussions en sous-groupes, présentations en plénière, 
en dehors du cours 
3/ Travaux divers (enquêtes, études documentaires, préparations individuelles et 
collectives, …)  
4/ Documentations mises à disposition  (livres, films, citations, revues, auteurs, sites …) 

Contenu du cours
1/  où est-on ? « LA MACHINE A TOUT CASSER »
De la responsabilité individuelle d’accepter que son travail ait pour objectif principal d’y 
gagner son argent. Le côté systématique des destructions, les outils semantiques et techniques 
utilisés pour déformer nos sens en exigences et pratiques vers  davantage d’emplois par 
davantage de destructions pour davantage d’argent.
2/  comment ça marche ? ça vient d’où ? ça sert à qui ? LA DICTATURE FINANCIERE 
MONDIALE  Le cancer de nos mass media actuels a asservi notre Centre de Contrôle 
Commande politique.  
3/  pour aller où ? L’ALTERNATIVE DU GRATUIT  La cible, autrement plus appétissante, 
attractive et accessible pour construire la paix, mondiale, en déployant une collectivité riche, 
puissante et libre. 
4/  quel remède ? LA  SEPARATION DES FINANCES ET DES MEDIAS, 
à pratiquer individuellement jusqu’à la structurer  dans nos constitutions, pour l’égalité 
démocratique d’  « un homme une voix médiatique ».
5/  j’y fais déjà quoi ? que puis-je y faire de mieux ? MES COMPORTEMENTS 
MEDIATIQUES.  
Le travail principal de chacun pour augmenter les richesses de sa collectivité n’est pas son 
travail professionnel mais son travail médiatique, où il a déjà son immense puissance 
politique.
6/  étape 1, et maintenant  je commence par quoi ? MA VISION DU MONDE 
L’étape la plus profond dément fructueuse pour mon altérité singulière dans une collectivité 
viable, je questionne mes valeurs et mon ça voir sur mes pratiques quotidiennes. 
 
Bibliographie et ressources internet
la DOCUMENTATION  inclut une bibliographie, une videographie, une webographie, et  un 
lexique. 
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	Histoire : l' autre ne me concerne pas
	… devenu le best seller MATIN BRUN (par Franck PAVLOFF, en 1998, aux éditions Cheyne)
	mais plus personne n' était là pour m' entendre.
	… facilite aussi la prolifération des « rhinocéros » (pièce par Eugène IONESCO en 1959)
	L’obsolescence programmée construit les produits pour qu’ils cassent vite.
	C’est une des nombreuses pratiques destructrices du pompier pyromane.
	Le pire y est la privatisation de la création monétaire.
	Toutes nos dettes publiques sont des dettes que les banquiers doivent aux états mais qu’ils ont inversées en s’appropriant la création monétaire, dans leur « casse des siècles ».
	La productivité amont* est la conception de nouveaux processus qui permettent de fabriquer « plus et mieux avec moins ». C’est toute la révolution industrielle et technologique.
	Chaque étape de la productivité amont, chaque invention et mise en place de nouveaux processus, ouvre systématiquement un nouveau monde de nouveaux problèmes involontaires et imprévus.
	Dans le contexte du manque d’indépendance de nos media ces dégats collatéraux ne sont pas minimes mais principaux. Car la domination médiatique des financiers sur nos informations* leur permet de taire puis externaliser la majorité des coûts de ces nouveaux problèmes.
	Pour augmenter leurs profits sans payer les conséquences de leurs destructions, ils les déclarent d’abord inexistantes puis ensuite involontaires. 
	Pire, la population s’y réjouit d’y voir créés de nouveaux marchés et emplois !
	2-6/ POLLUEUR PAS PAYEUR
	Mettre en avant ce qui se facture (les recettes privés), cacher ce que l’on fait payer à la collectivité (les pertes publiques), cette pratique externalise en dégâts collatéraux les coûts des destructions créées par le professionnel qui, si ses dégats lui sont trop évidemment fruits de son activité (Fukushima, marées noires …) se limite à « oupss, désolé, je n’ai pas fait exprés.
	« Privatize profits, publicize losses ».
	Les profits aux financiers et les pertes à la population.
	Profits privés et pertes publiques.
	Grâce à la sous mission des medias, ces destructions systématiques sont immenses dans tous nos secteurs d’activité.
	Il s’agit du pire marché financier créé par l’oligarchie financière mondiale, ici surtout l’anglo-saxonne, qui y investit des centaines de Milliards de £ et $ pour en gagner davantage.
	Systématiquement interdite de régulation par les volontés américaines et anglaises, c’est le terrain préféré des fonds spéculatifs (opaques et opposés à toute régulation, ou hedge funds) qui sont les locomotives des fonds d’investissements classiques (fonds de pension, …) qui doivent les suivre pour au moins ne pas devenir les perdants sur les proies tuées.
	Le préventif est systématiquement maltraité. La maltraitance du préventif est systématique.
	Tout hiver très froid enrichit les plombiers.
	Augmenter le préventif en amont (mieux enterrer ou protéger les canalisations) diminue les profits immédiats (le chantier initial d’installation coûte un peu plus cher) et diminue les emplois et marchés durables en aval (beaucoup moins de réparations en robinetteries et tuyauteries cassées par le gel).
	Le préventif c’est davantage de richesses par beaucoup moins de travail et d’argent.
	Personne n’en veut.
	15/ les populations par pays sont passés dans le goulag monétaire, dans la diminution systématique de la capacité de subsistance correcte même avec peu d’argent. Voir le livre « quand la misère chasse la pauvreté », par Majid Rahnema aux éditions Actes Sud en 2003.
	14/ les CONSTITUTIONS DEMOCRATIQUES conférence Etienne Chouard (1H10) « les abus de pouvoir » 14 Mars 2012, http://vimeo.com/39060391 / « L'État et les banques, dessous d'un hold-up historique» (2H30) Myret Zaki, Etienne Chouard http://www.youtube.com/watch?v=TLjq25_ayWM
	3/ Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne
	Conséquences sociales


