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Les Chevaliers de la Table Ronde

François Dorsec

e-MU

fradorsec@mediauniversel.eu

C’est fatigant quand même. Et un peu déprimant si on n’y prend
pas garde.

Résumé :
pas de résumé fourni

Article :
Une bonne nouvelle sur les rives du fleuve qui emporte tout dans son mainstream, ça
vaut le coup d’être noté.

Ramer à contre-courant, on sait que c’est fatigant. La crise du Covid n’échappe pas
à la règle. Le déversement ininterrompu de mensonges, de contre-vérités données
comme des évidences dont nous abreuve le mainstream est usant. Les informations
tronquées, falsifiées, partiales, répétées avec un aplomb désarmant sans la moindre
trace de controverse enfonce le clou avec un rythme et une force de percussion qui
ne laisse aucune place à la dissonance. Ce qui était autrefois réservé à la littérature
d’anticipation ou aux heures les plus sombres du vingtième siècle se déroule sous nos
yeux. On peut se pincer autant qu’on veut, il n’y a rien à réveiller, on ne rêve pas. A
moins qu’on ne soient tous somnambules.

VACCINS, LA NOUVELLE RELIGION

Regardez le vaccin. On en a fait rêver les téléspectateurs comme d’un mirage lointain,
un oasis dans le désert du confinement. Ils devait arriver ou pas dans deux ou cinq
ans, et puis il va bientôt arriver, et puis... il est là avec une rapidité déconcertante.
Trop vite? Bon ou mauvais? Quelles questions stupides. Comment, vous n’avez pas
compris ! Le vaccin que tout le monde attend. Il est arrivé. Et vous osez vous posez des
questions... Allons, vous avez un train de retard. La seule question est de savoir quand
vous aurez le droit aux deux injections. Regardez l’opposition, qui, unanime, s’inquiète
de la lenteur de la distribution. Le vaccin on y croit. C’est la nouvelle religion. regardez
le pape. Dans ses vœux de Noel il a comparé le vaccin à une lumière et fustigé le virus
de l’individualisme !

C’est fatigant quand même. Et un peu déprimant si on n’y prend pas garde.

L’AFP, C’EST LA BIBLE

Et tous ces gens gentils, pas méchants, pas mondialistes ou pas beaucoup, qui de-
viennent enragés quand on prononce le nom de certains professeurs de médecine ou
d’un certain traitement des bords de la Méditerranée. L’autre jour, on discutait tranquille-
ment autour d’une table et puis c’est arrivé. Boum terminé. Il paraît que l’AFP a dit que
le débat était clos sur le sujet. Oui mais l’AFP, c’est pas la Bible... Alors là attention. Faut
pas toucher à l’AFP. C’est sacré. Ca aussi, mince...
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LA FIN DU BAL MASQUÉ?

Mais le plus fatigant, c’est de se dire : mais ça ne vas jamais s’arrêter? On va rester
coincés là-dedans ! Confinés dans le placard sombre de l’obscurantisme triomphant...
Invités permanents à un bal masqué perpétuel où chacun tourne sur lui-même à bonne
distance des autres.

Heureusement de vraies petites lumières s’allument par-ci, par-là mais elles sont
vites éteintes sur youtube. Les maîtres du monde sont très sévères en ce moment. Il
faut éviter de dire les mots qui fâchent pour que les vilains algorithmes ne les repèrent
pas.

Pourtant, il y a quelques jours, il y a un mot qui m’a fait rêver. Il m’a donné du cou-
rage, des raisons d’espérer : les Chevaliers de laTable Ronde. Ils ont décidé de se
réunir, de rassembler toutes sortes de lumières qui clignotent encore. Je vous laisse
les découvrir dans cette vidéo.

Voir une vidéo Attention Gafam

Brêve === === === === === …par Bruno MARTIN-VALLAS

Financiarisation, politique et corona

Après la révolution des lumières au XVIIIième siècle, puis la révolution industrielle
au XIXième et la révolution financière au XXième où les entreprises passèrent d’un pou-
voir industriel à une direction financière, notre XXIième siècle voit l’arrivée à maturité
de la financiarisation, sa révélation en dictature financière mondiale. L’hyper dramati-
sation de ce virus est le choix de nos dirigeants financiers.
Nos élus politiques sont leurs simples exécutants via moultes intermédiaires successifs
(multinationales, lobbies, experts, etc...).

Au début de la pandémie les généticiens témoignaient que le virus du corona ne
pouvait être que de fabrication humaine, au vu de certaines parties précises dans son
code génétique. Mais dans notre dictature médiatique actuelle déranger nos dirigeants
c’est être complotiste. Donc maintenant « chercher l’origine du virus » signifie (se limite
à) ... trouver l’animal responsable de sa première circulation à Wu Han...
Vu de nos dirigeants financiers, quand tous nos mass médias cultivent notre régression
à l’état d’enfants apeurés et mettent nos démocraties dans un état que nous aurions eu
du mal à imaginer il y a un an, ce n’est pas un danger, c’est leur cible, car elle a deux
immenses mérites. ... d’abord elle les protège. La crise financière n’est plus à cause
d’eux mais à cause du corona. ... ensuite leur dictature s’y renforce : pour nous proté-
ger ! Staline disait : La façon la plus simple pour prendre le contrôle d’une population est
de commettre des actes de terreur. Le public criera pour de telles lois si sa sécurité est
menacée. Pour nous faire perdre les pédales vers nous appauvrir, affaiblir et asservir,
nos dirigeants financiers ET nos élus ET nos médias ont pris les pédales médiatiques
et politiques de nos informations, représentations et exigences ... et ça marche !

En conclusion, toute contrainte est aussi une opportunité. Ici, par exemple, cette
crise du corona est une opportunité pour diminuer nos dénis et prendre en mains nos
médias...
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Mes chaînes Youtube préférées.

Franck BERNARD

e-MU

frabernard@mediauniversel.eu

(la possibilité de surfer sur la toile

Résumé :

Article :
les liens envoient sur l’accueil, cliquez sur ”vidéos” pour voir les plus récentes, et si elles
vous plaisent, abonnez-vous :

S’INFORMER

- Le Média : ma chaîne préférée d’information indépendante 
- Thinkerview : (lien faux…) les plus grands esprits de notre époque parlent de leurs
sujets favoris, un trésor !
- Data Gueule : énorme travail de vulgarisation de chaque sujet, avec plein de données
bien résumées 
- TED talks : des conférences courtes, claires et surtout passionnantes sur à peu près
tout 
- Mr Mondialisation : parce que Mr Mondialisation 
- France 24 : LA chaîne d’information internationale, mainstream mais moins pire que
toute les autres chaînes 
- Sputnik France : de l’info radicale, un peu rouge sur les bords 
- Fouloscopie : (lien inaccessible) pour mieux comprendre la psychologie des foules 
- Defakator : chaîne de lutte contre les fake news, qui apprend à se méfier et vérifier les
infos (zététique) 

COLLAPSOLOGIE

- NEXT : la chaîne parfaite pour comprendre la collapsologie et ses conséquences 
- Après l’Effondrement : de quoi mieux envisager le monde après la fin de ce monde 
- Les Parasites : la fameuse série « l’effondrement » passée sur Canal+. Attention c’est
réaliste et ça pique 

ACTIVISME / MILITANTISME

- Partager C’est Sympa : un bon moyen de s’informer sur nos sociétés, et sur les straté-
gies pour les changer. Radicalité, remise en question, alter mondialisme … 
- Demos Kratos : mon maître à penser sur l’activisme et la radicalité, cœur sur lui 
- Le Biais Vert : (lien inaccessible) la chaîne de l’activisme pour le climat 
- Side Ways : un road trip des gens qui osent changer de vie 
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https://www.youtube.com/channel/UCm5wThREh298TkK8hCT9HuA
https://l.facebook.com/
https://www.youtube.com/channel/UChr5O2aamBLN1ZVkiIj8FdQ
https://www.youtube.com/channel/UCCCPCZNChQdGa9EkATeye4g
https://www.youtube.com/channel/UC_yjQfBPiWxHtvyZ-Qg_nOg
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https://www.youtube.com/channel/UCnIGrvSrQF7uCovnIm8LCSQ
https://www.youtube.com/c%25E2%2580%25A6/UCRFIJXn4jTCK3-67U1I3eKA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCqpB1NbZGO6KE_tm9OKwkPw
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DOCUMENTAIRES

- France Culture : chaîne référence de l’information, sur presque tous les sujets 
- France 24 reporter : des docus chaque semaine dans un pays différent, sur un sujet
précis 
- L’Effet Papillon : stoppée depuis un an, mais excellente chaîne de documentaires à
travers le monde
- Horror Humanum Est : ma chaîne préférée d’histoire, qui résume en quelques minutes
les époques sombres de notre passé 
- Le Chiffroscope : des épisodes très courts sur des questions très intéressantes, stop-
pée depuis un an mais géniale https://www.youtube.com/watch…
- ARTE : parce que c’est bien le seul truc passionnant qui soit sorti d’une TV 
- Programmes courts : pareil que ARTE, en épisodes courts 
- Tistrya : LA chaîne de développement personnel, pour trouver sa voie, devenir une
meilleure personne et trouver la voie du bonheur (si si) ! 

AUTONOMIE / RESILIENCE

- Low Tech Lab : la chaîne référence en low tech 
- L’énergie autrement : Chaillot Barnabé est un passionné de low tech et du bricolage,
il fait tout et adore l’expliquer 
- Citoyen prévoyant : pour apprendre à faire tout soi-même, avec un petit côté surviva-
liste 
- Singe Parabellum : survivaliste ET cool à la fois L’Archi Pelle-  : une compilation pré-
cieuse de conseils en autonomie 
- Ma ferme autonome : une mine d’infos en permaculture et autonomie 
- Permaculture, agro écologie etc : la chaîne la plus suivie en permaculture 

PHILOSOPHIE / SCIENCE

- Dirty Biology : la science, côté cool 
- Science Etonnante : des réponses à des questions qu’on ne s’est jamais posées 
- Hygiène Mentale : tant de sujets traités autour de la pensée et du cerveau
- Emile Roy : un petit génie, qui parle de tout (cosmos, amour, infini, jeunesse …) avec
une profondeur inspirante 
- Fabien Olicard : techniques de manipulation, biais cognitifs, mentalisme etc …

DIVERTISSEMENT / TOPS

- Doc Seven : une source infinie de surprises, des tops au top 
- WatchMojo : des tops de tout, sur tout 
- Lama Faché : une chaîne très amusante, qui part dans tout les sens 
- Macro Room : pour voir des trucs magnifiques et trippants dans tous les styles 
- Montreux Comédie : du stand up, et du stand up, de quoi se payer une bonne tranche
de rire 
- Studio Bagel : des trucs drôles et bien réalisés 

LES ZAPS

- VU (1 par jour)  - Zap(2 par jour) Télé  
- iZap4U  (compte clôturé par you tube) - Le Pixel Mort
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https://www.france24.com/fr/reportages/
https://www.youtube.com/channel/UChRE-mEteKamJvcRIB2Seag
https://www.youtube.com/channel/UCLbgxBMMEo6mAYe87esxGmg
https://www.youtube.com/watch?v=yNyg5LWBmJA&list=PLTWD_IG2XnYtps4vw7RmOAttFlMm2qlcv&fbclid=IwAR2h9AwpQBH6AM_JGI4Bfs4nBNaZU9Tp5xeQRy5liPt9PhqMJvpCAMP_7Ac
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/channel/UCwI-JbGNsojunnHbFAc0M4Q
https://www.youtube.com/channel/UCqktZR8MrXAK6YOjJtdPTnw
https://www.youtube.com/channel/UChcIFyud8lRlBqJtjBQKuFA
https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q
https://www.youtube.com/channel/UCg7HRuQ93hl9v8dTSt_XDHA
https://www.youtube.com/channel/UCm8-Ft8PdYGiSrB9cY2inDg
https://www.youtube.com/channel/UCm-d021muDdaECt9SWBrVuw
https://www.youtube.com/channel/UCOc43VE8KbZbwMX7fikucyw
https://www.youtube.com/channel/UC2avy3Pwc3yVtt-tPKJn33A
https://www.youtube.com/channel/UCsM4_jihNFYe4CtSkXvDR-Q
https://www.youtube.com/user/dirtybiology
https://www.youtube.com/channel/UCaNlbnghtwlsGF-KzAFThqA
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
https://www.youtube.com/channel/UCgoGu7dRxnEvH4sPCpulzwg
https://www.youtube.com/channel/UCTafEJoRl5myC8A50plIrng
https://www.youtube.com/channel/UC5Twj1Axp_-9HLsZ5o_cEQQ
https://www.youtube.com/channel/UCRk_DB5ZQQcREqsWTeqqzLg
https://www.youtube.com/channel/UCH0XvUpYcxn4V0iZGnZXMnQ
https://www.youtube.com/channel/UCBLBaTZqjr8-VEjXBnz7tOA
https://www.youtube.com/channel/UCPHJfLg1VeNBsfzzTszpmmQ
https://www.youtube.com/channel/UCZ8kV8vuMdDLSerCIFfWnFQ
https://www.youtube.com/channel/UCqt99sKYNTxqlHtzV9weUYA
https://www.youtube.com/channel/UCoRnHlbVByoYV6st5kPxOIQ
https://www.youtube.com/channel/UCb_thcjj7lSIUM4grKHkMJA
https://www.youtube.com/channel/UCeXsZz8C5sUZe1YgDxR6j9A
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Richesses, argent et gratuit

Bruno MARTIN-VALLAS

e-MU

brumartinvallas@mediauniversel.eu

le seul objectif valable est la mise à disposition

Résumé :
Pour améliorer le système nerveux central de l’humanité mondiale, il s’agit de construire
un système médiatique capable de nous entrainer non pas vers pire par nos médias
tenus par l’argent (et ses destructions pour nourrir sa croissance) mais vers mieux par
des medias démocratiques (capables de promouvoir la croissance du gratuit, c’est à dire
de diminuer destructions et problèmes, de cultiver préventif et productivité pour enrichir
la population, locale et mondiale).

Article :

I - LE CONTEXTE = POURQUOI, À CAUSE DE
QUOI?

… ce qui s’observe !

1/ la confusion sémantique entre argent et richesses est catastrophique.

L’argent est un excellent outil, l’excès d’argent est un poison, l’overdose d’argent est
mortelle.

2/ Notre système monétaire actuel est une vaste pyramide de Ponzi

qui exige la croissance de l’argent par la croissance des dettes pour ne pas s’effondrer.

3/ la croissance des dettes exige la croissance des problèmes

par la croissance des destructions pour fabriquer la croissance des activités et des mar-
chés. En plus cela sert à appauvrir, affaiblir et asservir les populations vers des besoins
d’argent omniprésents. Tout cela est systématique.

4/ Nos cerveaux sont totalement empoisonnés par l’overdose d’envie d’ar-
gent

que nous injectent quotidiennement les hyper riches par leur domination sur tous nos
mass médias actuels.
Même nos mass médias publics sont soumis (sous mis) aux intérêts financiers, par les
publicités et par nos élus (l’élection de chaque candidat dépend des hyper riches, pour
financer sa campagne électorale et pour être soutenu dans leurs mass médias privés).

5/ la croissance du PIB mesure la croissance de l’esclavage

par la croissance des problèmes.
Une population s’enrichit quand elle s’active à obtenir ses ressources par moins de
travail donc moins d’argent. Supprimer un problème fait disparaitre des emplois et
enrichit la population.

http://mediauniversel.eu
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Chirurgien des poumons, mon oncle l’a vécu. Son fonds de commerce valait 1 Mil-
lion d’euros avant la guerre, mais l’éradication de la tuberculose après 1945 a fait dis-
paraître son secteur d’activité en cures, chirurgie et sanatoriums. A sa retraite en 1970,
le fonds valait zéro.

Une mer poissonneuse fait beaucoup moins de pêcheurs pour beaucoup plus de
poissons.

6/ la confusion sémantique entre économie et finances cultive les destructions durables

pour la croissance de nos marchés curatifs de réparations précaires.
Diminuer les paradis fiscaux ferait moins de corruption, diminuer les lobbies améliore-
rait nos lois, diminuer l’obsolescence programmée diminuerait nos déchets, et surtout
diminuer l’explosion démographique ferait moins de problèmes.

Mais tout ça n’a aucun intérêt car ça ne fait pas d’argent donc ne finance aucune
pub. Nous déplaçons nos réparations (vers capitalisme vert, énergies vertes) mais nos
activités préventives doivent rester faibles pour maintenir la croissance des problèmes.

7/ mais chacun de nous dispose d’une immense puissance médiatique individuelle.

Rien ne nous interdit de choisir nos sources d’informations et de nous exprimer.
… enfin, pas partout (voir déjà en Chine), et pas pour longtemps (plus la monnaie se
numérise plus les financiers peuvent contrôler et soumettre chaque individu à leur gré).

II - L’OBJECTIF = POURQUOI, POUR OBTENIR QUOI?

… la cible ! Une révolution pacifique, locale et mondiale.
Transformer nos systèmes politiques vers mieux connaître et servir nos intérêts collec-
tifs.

III - LA MÉTHODE = COMMENT, QUEL CHEMIN?

… l’à venir est notre à faire !
Commencer par transformer le plus puissant de nos systèmes politiques, notre système
médiatique.
Créer et essaimer de nouveaux mass médias indépendants des financiers.

Média Universel - Vol. 0, Num. 03, février 2021
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Egalité des territoires

Hervé DUPONT

e-MU

herdupont@mediauniversel.eu

Vous avez dit égalité ?

Résumé :
On parle beaucoup d’égalité des territoires comme on parle d’égalité des citoyens ,
mais un territoire n’est pas vraiment un citoyen.

Que recouvre ce mot  d’égalité quand on parle des territoires ?

De nombreux rapports ont été rédigés à ce sujet et soumis aux ministres successive-
ment en charge de cette question depuis des décennies.

Et si on prenait à la lettre cette belle idée d’égalité des territoires ? Voilà ce que cela
pourrait donner.

Mots-clés : Egalité. Aménagement du territoire. Identité

Article :
L’égalité des territoires, c’est essentiel, mais on en parle beaucoup et on agit bien peu.
Pour cela, il faut voir grand et avoir de l’audace, encore de l’audace.
Notre espace métropolitain est paraît-il un hexagone. Et si on en faisait, grâce à
quelques travaux de terrassement, un vrai hexagone, avec 6 côtés bien rectilignes, un
au Nord-Ouest face à la Manche puis au Sud-Ouest face à l’Atlantique, au Sud face aux
Pyrénées, au Sud-Est face à la Méditerranée, à l’Est, le long des Alpes et des Vosges,
au Nord vers Le Luxembourg et la Belgique. Cela nécessitera quelques rectifications
de frontières, mais nos voisins ont l’habitude, et on fera valoir que cette fois-ci, les
frontières étant rectilignes, on ne pourra plus jamais les rectifier de nouveau.

Effaçons la scandaleuse inégalité qui veut que certains territoires dominent de plus
de 4000 mètres les malheureux territoires du littoral, si complexés que les plus bas
d’entre eux se croient obligés de s’appeler « Hauts de France » pour se donner de
l’importance, un peu comme si la Hollande s’appelait les Pays-Hauts... Nivelons donc
tout l’hexagone, en gardant de légères pentes afin de permettre l’écoulement des eaux.

Au centre de l’hexagone, on installe la capitale nationale.

Tirons 6 lignes droites depuis la capitale vers les 6 sommets de l’hexagone, elles déli-
mitent 6 triangles du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, etc…au centre géométrique de chaque
territoire, plaçons une capitale régionale. Elles sont toutes à même distance de la capi-
tale nationale, et reliées à cette capitale par un canal rectiligne bordé d’une autoroute,
une ligne de TGV, une ligne à haute tension.
Des capitales régionales des territoires dotées d’un littoral on tire un canal rectiligne en
direction d’un port situé au milieu de la côte de ce territoire.

Constatons que :

« Nous disposons ainsi de 6 capitales régionales également desservies, et 18 préfectures qui
jouissent toutes d’une parfaite égalité. »

http://mediauniversel.eu
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Depuis les capitales régionales, on trace deux lignes droites en direction des trois
sommets du triangle. On obtient ainsi trois triangles appelés départements, au centre
desquels on place une ville préfecture. Celles-ci sont reliées à la capitale régionale par
un canal rectiligne, une ligne de TER, une voie rapide.

Nous disposons ainsi de 6 capitales régionales également desservies, et 18 préfec-
tures qui jouissent toutes d’une parfaite égalité. Les 6 capitales régionales sont conçues
selon le même plan, et tous leurs bâtiments publics et privés sont parfaitement iden-
tiques. Il en est de même pour les préfectures. Ce modèle parfaitement égalitaire se
décline jusqu’au moindre bourg et village.
Oui, me direz-vous, mais que dire de l’insupportable inégalité qui veut que les terri-
toires du Sud jouissent en hiver d’une douceur bienfaisante, alors que ceux du Nord
grelottent dans des froids polaires

Rien de plus facile.

Le long des routes rectilignes des territoires, on installe des conduites de chaud et
de froid, qui transportent en hiver la douceur du Sud vers la froidure du Nord. En été, la
fraîcheur du Nord vient rafraîchir les habitants du Sud qui étouffent sous une canicule
torride.

Certes me direz-vous, mais que dire de l’inégalité flagrante entre les trois territoires
dotés d’un littoral, et ceux qui n’ont que des frontières terrestres, et ne peuvent donc
profiter des joies de la mer

C’est précisément là que ce projet prend tout son sens. Les territoires étant tous
identiques, les villes et leurs bâtiments tous exactement semblables, il suffit d’organi-
ser une rotation triennale. Tous les trois ans, tous les habitants du territoire du Nord
iront s’installer dans le territoire du Nord-Ouest, ceux du Nord-Ouest dans celui du
Sud-Ouest, et ainsi de suite. En 18 ans, chacun aura habité dans tous les territoires
de l’hexagone, profité des rivages de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée,
appris l’espagnol, l’italien, l’allemand avec nos voisins du Sud, du Sud-Est, de l’Est.
J’entends déjà les fines remarques de mes subtiles lectrices et avisés lecteurs : que
ferez-vous des indécrottables et casaniers habitants réticents qui refuseront de démé-
nager Gageons que d’autres, plus aventureux, auront la bougeotte et voudront voir du
pays plus souvent.

Le gouvernement n’aura donc qu’à organiser une vaste bourse aux échanges pour
que chacun trouve sa place, tout en conservant la stricte égalité des territoires. Le plus
simple serait de faire appel aux ministères de l’Education nationale et de l’Enseigne-
ment supérieur, qui disposent d’un logiciel très performant et ont montré ce dont ils
sont capables pour accorder les souhaits des bacheliers avec les places disponibles à
l’Université.
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a Una salus uictis, nullam sperare salutem.
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Article :
Ainsi, le gouvernement français a envoyé ses petits pages évangéliser le peuple ingrat :

Macron entend « lutter activement contre le complotisme »

, c’est même devenu un « enjeu majeur ».
C’est sûr que depuis que les réseaux mettent au même niveau un tweet de Micheline et
un tweet du président de notre Belle France, la vérité n’est plus ce qu’elle était. Mais ne
doit-on pas imputer ce glissement tectonique du Vrai aux politiques eux-mêmes qui se
sont engouffrés dans les réseaux avec une joie pubère et décomplexée ? Un président,
un ministre, un journaliste politique doit-il « tweeter » ?
Je viens d’un temps où les réseaux sociaux étaient encore considérés comme des trucs
d’ados, des jouets électroniques pour gosses en manque de visibilité.
Aujourd’hui, dans notre réel « désiloté » comme disent les consultants en agilité – payés
80 k€ par an pour mettre des post-it dans les entreprises – il va de soi que la Vérité, c’est-
à-dire le consensus cognitif qui relie à peu près tous les hommes, se désagrège au prix
d’un réel segmenté, tronçonné en cellules individuelles, domestiques.
Autant de mythologies personnelles qui se chargent de déconstruire peu à peu la
confiance dans la réalité du monde, et pas seulement dans nos instances administra-
tives ou politiques.
Autant de vérités parallèles qui sabordent peu à peu le substrat social, historique, sur
lequel nous avons patiemment fondé notre civilisation.

À QUI LA FAUTE ?

Si le combat contre le complotisme prend des allures de chasse aux sorcières, c’est
bien parce que chaque complotiste est le golem de la modernité, cette modernité que
nos tech-entreprises et nos administrations de plus en plus décomplexées ont contribué
à mettre sur le devant de la scène.
En nous isolant du monde, de l’histoire, en transférant nos existences dans un placard à
balais aux dimensions cosmiques, le pouvoir a congédié l’homme occidental : subjugué
par le spectacle de la dromomanie généralisée, il n’a eu d’autre choix que de créer sa
propre réalité, une sorte de mythologie infantile hâtivement bricolée autour de vieux
fantasmes, mais surtout, à partir d’une frustration inédite.
Car le babillement incessant des réseaux, le brouhaha continu des chaînes d’informa-
tions, cette prise de parole constante qu’est devenue la place publique virtualisée, ultra
synchronisée, a non seulement réduit la surface du globe mais a également comprimé
le temps de l’histoire : impossible d’introduire quoi que ce soit désormais dans ce bloc
d’informant ultra-synchrone à lui-même, ultra-automatisé, ultra-fractalisé.

a. Virgile
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Le moindre doute s’y transforme en parodie de doute. Le moindre oubli se transforme en loi mémorielle. La
moindre insulte se transforme en horions de la foule en délire.
Le complotiste souffre de paramnésie tout autant que le politique qui s’affranchit du legs de l’histoire pour parvenir
à ses fins.
Derrière chaque complotiste, il y a en cause un haut-fonctionnaire fébrile qui manipule lui-même l’histoire pour la
faire rentrer au forceps dans son cahier des charges de petit énarque avide.

COMPLOTISTES

Les complotistes, les bisons pas futés qui hantent les capitoles, les réseaux Qanon et les babouches brusque-
ment revenues à un temps mythique où elles pouvaient profiter sans problème de leurs harems de chèvres angora :
tous sont vos créations, ô Archontes de la Très Sainte Démocratie Libérale.
La Vérité, elle, n’a jamais été démocratique : ce qui l’est, c’est sa pulvérisation en une myriade de discours contigus,
de palabres et de syncrétismes artificiels qui forcent le trait, dissolvent les nuances dans le grand bain amniotique
des forclusions numériques.
« Nous devons réarmer nos démocraties contre ceux qui essayent de la faire tomber », affirme Stanislas Guérini
avec morgue, avalisant que sa démocratie à lui, c’est une sorte de gros flingue en manque de cartouches...
Et sans comprendre que les démocraties modernes sont précisément ce qui fait tomber la Démocratie. La post-
démocratie panoptique dans laquelle nous entrons est une béquille truquée qui fait chuter l’Histoire à chacun de
ses pas dans ce Nouveau Siècle Barbare.
Si nos édiles fermaient leurs propres réseaux et projetaient leur regard plus loin, plus haut, si elles avaient encore
quelque idée du Bien Commun et du destin national, alors il y aurait fort à parier que les tentations complotistes
s’éteindraient peu à peu.
Si nos élites pouvaient, ne serait-ce qu’un instant, cesser de mentir, d’ajuster, de modifier la réalité dans les athanors
puants du discours officiel, alors les complotistes reviendraient à leurs marottes d’avant, la pêche à la ligne ou les
jeux vidéo (en ligne).
Si Guérini dénonce avec autant d’aplomb la « post-vérité » et les « fake news », qui font si peur au gouvernement,
c’est bien parce qu’ils en sont les premiers producteurs : la post-vérité, c’est précisément l’homoncule démocratique,
la conséquence de ce que Virilio appelait « l’illuminisme électronique » et qui a transformé les sociétés modernes
en vastes terrains de jeux, en bacs à sable où la réalité s’effondre cycliquement sous les gros doigts potelés de
gouvernants en culottes courtes. Una salus uictis, nullam sperare salutem.  

Brêve…par Bruno MARTIN-VALLAS

RAISON D’ETRE, des démarches MD-MU-DV

Contexte La domination de la finance sur nosmassmédias et sur l’enseignement désoriente toutes nos connais-
sances et exigences collectives vers renforcer la dictature financière.

Objectifs
Transformer nos systèmes médiatiques, pour transformer nos systèmes politiques. Disposer de systèmes éducatifs
et d’informations indépendants de l’argent.

Méthode
L’union fait la force. La colle ici proposée est de faire démocratie. Il s’agit de s’unir seulement sur le principe démo-
cratique d’accueillir tous dans l’égalité de la parole médiatique de chacun. Elargir et enrichir ainsi nos informations
et connexions conduira chacun (individu ou collectivité) à choisir ses propres croyances et actions sans être déso-
rienté par la minorité des hyper riches.
1/ La démarche MU, Médias Universels… les connaissances, avant et après les diffusions Elargir nos connaissance
par des processus complémentaires à la démarche MD et appliqués aux univers de la recherche, l’enseignement
et la formation (dont Joseph JACOTOT, enseignement universel, le maitre ignorant …).
2/ La démarche MD, Médias Démocratiques … de la rédaction à la diffusion Créer et déployer des médias, locaux
et globaux, généralistes et spécialisés, micro média et mass-media, écrits, oraux, vidéos, web, présentiels, qui ac-
cueillent tous les individus dans tous leurs points de vue et diffuse toute la diversité de leurs paroles dans l’ égalité
des voix de chacun.
3/ Le journal DV, Diverses Vérités … une toute petite première graine, en version presse écrite Son futur est d’es-
saimer grâce à sa création d’outils collaboratifs (récolte d’articles, mise en page, mise en web site…) compatibles
pour d’autres type de médias (radio, télé, web, événements présentées…).
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Résumé :
toutes rencontres avec l’altérité est importante, et souvent difficile. Que faire quand leur
nombre augmente

Mots-clés : HyperCrate, décide, agit, cristalS, HypAIR

Article :

Crate n’est pas le cratos, qui n’existera car il n’a jamais pu se délimiter ou avec des
géométries variables en fonction des idéologies de pouvoir mais bien kysté qui est la
structure qui protège biens et valeurs tout en restant ouvert à claires voies.

CRATE

Sa construction contributive protège et développe les Communs
Prendre soin et développer les communs est l’objectif primaire de la so-ciété.
Plus ceux-ci sont prospères et divers plus les interactions et les projets deviennent faciles
à réaliser, plus l’exclusion et la pauvreté extrême diminuent.

PENDRE L’ A I R

Les communs sont matériels mais aussi immatériels comme les logiciels ou inter-
médiaires comme les infrastructures de transport de marchandise, de personnes ou de
communication.
Parmi eux, un vieux projet en cours de mise en place : l’Architecture Indé-pendante de
Ressources dont les Réseaux. type Hypercrate, D6DAJ.xyz Internet a permis et réussi
de grandes choses, même s’il a été promu au départ en partie dans un appropriation
militaristes.
La paix étant un commun essentiel il est temps que nous nous en occupions directe-
ment.
Il en va de même d’internet qui, s’il est bien gouverné par le W3C, présente l’inconvé-
nient majeur de ne pas associer les populations d’usagers dans sa gouvernance, ces
dernières ne pouvant pas, dès lors, prendre part aux décisions qui la concerne pourtant
directement.
Nous mettons donc en place un système d’énergie-stockage-traitement-distribution qui,
par son hyperlocalité, aura une gestion au plus proche des personnes physiques ainsi
que de leurs entités.
Le système est construit autour d’un maillage redondant de serveurs, crypté, ne per-
mettant pas en dehors du système lui-même, de savoir où sont les données, ni à qui
elles appartiennent ; une partie des données sert à l’utilisateur, une partie sert à tous, les
données sont périssables...
Le coût pour un groupe ou une entité varie entre 100 et 200€ au démarrage, puis 5€/an
ensuite pour l’entretien et les frais de réseaux.
Ce réseau permet aussi d’utiliser des outils de proposition, de décision, de formation et
de communication. D’autres fonctions sont facilement mises en oeuvre.
A terme il forme un réseau indépendant alternatif grâce à l’interconnexion de l’ensemble
des serveurs et de leurs outils de production d’énergie associés sous SolHyd et la partie
réseau et cognitive sous l’éditeur e-Compendium.
Les communs sont dessinés par les infrastructures et leurs liaisons aux ressources par
les acteurs qui y opèrent.
Les finalités sont de créer des boucles de relations qui démultiplient les ressources,
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facilitent la circulation des flux et opti-misent les récurrences de plus-value où les valeurs ne sont qu’exception-
nellement monétaires.

HYPERCRATE

La manière de créer et d’agencer les flux redonnent de la vigueur et percolent l’ensemble des territoires hyper-
localisés. Ainsi des marges de gratuités peuvent émerger et leurs redistributions renforcent leurs attraits et facilitent
la mise en place de variations et de divergences. Celles-ci apporteront leurs solutions pour harmoniser les systèmes
créés.

GÉNÉRALITÉS

incomplétudes et calculabilités
rappel du contexte et quelques rappels énoncés rapidement. Binaires
Les faits sont des énoncés dont on peut estimer la validité. On les formalise comme des doublets (énoncé, do-
maine).
Le domaine est l’ensemble sur lequel l’énoncé est estimé valide. Un objet est l’énoncé d’une condition particulière
par un ensemble de faits.

Média Universel
pour des Communs
communs

Un concept est l’énoncé d’une condition particulière sur les objets.
La simplicité est une grandeur estimant la variation de la pertinence d’une hypothèse en
fonction de la complexité de son énoncé. L’intérêt est une grandeur estimant la variation
de la validité d’un fait en fonction de la complexité de son énoncé ;
Un lemme est une conjonction de faits qui est caractéristique des exemples satisfaisant
la conjecture.
Une preuve est une hypothèse formulée à partir de lemme.De même nature que la conjec-
ture mais il existe une manière del’instancier sur les objets.
les approches systémiques Les conjectures sont des faits dont le domaine est défini par
l’exa-men d’un ensemble d’exemples. Un exemple est un objet qui vérifie la conjecture et
sur lequel s’appliquent les lemmes de la preuve. Un contre-exemple est un objet qui ne
vérifie pas la conjecture ou la preuve.

Dialogue : Avec l’usager, c’est un processus qui a pour fonction d’améliorer la conjecture par la production
d’exemples, et par l’examen des critiques énoncées sous la forme de contre-exemples.
Une objection est un énoncé dont la vérification par un objet exprime une différence entre des exemples et la conjec-
ture. Les trois mondes de Popper - rappel rapide Le monde 1 de Popper est celui des formes.L’expérience et la
pratique demandent simplicité et validation, soit par calcul soit par anticipation. Cemondemaintient une croyance. Le
monde 2 de Popper est celui des normes. La catégorisation ou association demande calcul pour associer aux formes
leurs propriétés. Le monde 3 de Popper est celui de l’activité intellectuelle. Preuve ou réfutation demande pertinence
et intérêt.Ces mondes définissent des croyances intuitives que sont l’existence de formes et de normes. Mais aussi
des croyances réflexives comme les faits, les hypothèses, les objets, les concepts, les lemmes, les preuves, les
exemples et les conjectures. En définissant des agents rationnels, machines, interaction homme-machine, homme,
il va être possible à partir des données de faire émerger des faits et des structures de faits qui seront à définir comme
connaissance ou non puis par les mêmes processus en intégrant les problématiques de ternaires d’en exposer des
concepts puis des savoirs.Enfin de mettre à la disposition de tous, des formations ouvertes et personnalisées sur
ces savoirs et leurs combinaisons. Ternaires Le ternaire est composé par le partiel où ”je ne vois que ce que je vois,
le partial où” je ne vois que ce que je considère” et le parcellaireoù ”dans ce que je vois, la précision et son focus y
sont particuliers” qui à l’occasion forment ainsi des cas particuliers, parfois des singularités. Les choses ne sont pas
blanches (l’union de toutes les longueursd’ondes) ou noires ( noir dit absolu en absence de rayonnement et donc
de longueur d’ondes vibratoires) , 0 ou 1 mais en gradation entre ces solutions ou plus généralement ces extrema
(qui sont le plus souvent arbitraires), dans un espace linéaire à une dimension (dont je n’envisage qu’une partie),
et, j’ajoute, en dehors de ces limites d’elles, ce qui permet d’être sur une surface. Les diverses conjectures qui s’y
associent,ou peuvent s’y associer, permettent de sortir du plan. Le troisième permet de fixer le curseur.

CONCLUSION

Dans un monde où tout va se déformer, les territorialités et leurs collectivités jouent le rôle d’amer pour ancrer
les actions et les développements qui vont surgir du raz de marée qui s’annonce et des tsunami qui vont suivre.Nous
entrons dans de l’incertain, personne ne sait quelles seront les professions de demain ni comment s’y préparer. De
même pour toutes nos activités nous ne savons pas comment ni où regarder, quels éléments sont importants,
quelles organisations envisager, la quelle choisir.Les cristaux par leurs diversités et leurs multitudes embarqués
d’HyperCrate sont des réponses partielles ou totales à ce monde qui sera rempli d’étrangetés bien singulières.

Média Universel - Vol. 0, Num. 03, février 2021



Un Journal ”Média Démocratique”

Volume 0, Numéro 03, Article 7, février 2021, pages 13 à 25

|

”Média Démocratique”

La France est-elle vraiment une démocratie?

André TEISSIER DU CROS

eMU

andteissierducros@mediauniversel.eu
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Résumé :
Vers une démocratie

Article :
Il n’existe pas de pays purement démocratique ; cela dépend d’abord du texte de sa
constitution.
Ensuite de la mesure dans laquelle cette constitution est respectée dans les lois qui ont
été votées.
Ensuite des décrets d’application de ces lois.
Enfin du fait que ces lois sont naturellement respectées.

POUR ÊTRE UNE DÉMOCRATIE,

la constitution doit respecter la condition essentielle qui est non pas que le peuple soit
souverain (ce qui est vague), mais qu’il n’y a pas d’autre souverain que le peuple.
Vu sous cet angle, il existe une condition minimale pour qu’un pays soit considéré
comme une démocratie. C’est que, à des dates périodiques, le peuple soit invité à voter
au suffrage universel pour un changement éventuel de gouvernement. Des élections
ont alors lieu et doivent se passer dans l’ordre et la discipline, de façon suffisante pour
qu’un nouveau gouvernement soit en place et soit accepté par le peuple tout entier, y
compris quand tels ou tels citoyens, ou partis politiques, ne sont pas satisfait du résultat
final, ce qui est toujours le cas.
Le fait que, bien qu’insatisfaits, ils acceptent le résultat du vote et jouent le jeu en
respectant les règles ensuite, témoigne que cette démocratie dite minimale existe.

Ainsi, aux États-Unis, et pour la première fois depuis très longtemps, des élections
se sont passées dans le trouble au point de provoquer des manœuvres carrément
anticonstitutionnelles.
Donald Trump président a été accusé d’avoir déclenché et encouragé ces manœuvres,
mettant ainsi en danger la démocratie elle-même. On peut espérer que maintenant
l’ordre a été rétabli, mais il reste précaire.
Sur ce niveau minimal la majorité des membres de l’Union Européenne sont des
démocraties. Pas tous.
La France est une démocratie de façon continue depuis 1945. Auparavant elle l’a été
de 1875 à 1940. On ne peut pas dire qu’elle l’a été pendant la Révolution de 1789
parce qu’à aucun moment la règle de périodicité n’a été respectée et parce que les
changements de gouvernements se sont toujours accompagnés de troubles graves, le
tout finissant par un Empire autoritaire essayant désespérément de devenir héréditaire
pour entrer dans le club des monarchies européennes sans y parvenir.

Mais aujourd’hui on peut mieux faire, et il est plus que temps de le faire parce que, en
Europe comme aux Etats Unis et autres pays à constitution démocratique, la démocratie
est en danger.
D’une part elle n’inspire plus confiance parce que le niveau général de corruption devient
insupportable et parce que la classe politique a depuis trop longtemps l’habitude de
l’usage de la langue de bois grâce à laquelle on peut dire tout et son contraire ; d’autre
part parce qu’il est de plus en plus évident que des politiques dites de Financiarisation
permettent que le pouvoir véritable soit entre des mains tout à fait autres que celles des
élus.
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LA FINANCIARISATION

La Financiarisation s’est mise en place entre 1974 et 1991. Elle consiste en une mutation mondiale de l’ac-
tivité économique par l’application de cinq scénarios, qui ont pris toute leur ampleur en 1978-91 avec :

1/ La fusion des gestions de la masse monétaire et de la dette publique, concrètement la décision de
quelques gouvernements rapidement imités que la Masse Monétaire, c’est-à-dire la totalité de la monnaie en circu-
lation, ne pourrait plus augmenter que par un accroissement de la dette publique : Plus l’économie et la population
grandissent, plus le pays s’endette.

2/ L’abolition progressive du Glass Steagall Act (grâce auquel, en 1933, Franklin Roosevelt avait rendue
non pas impossible mais bien plus difficile une grande dépression économique qui avait frappé le monde entier et
qui fut une cause majeure de la 2e Guerre Mondiale), et la dérégulation générale de l’industrie bancaire avec fusion
des métiers de banques de dépôts et de banques d’affaires ;

3/ L’abolition de fait de la règle de la SEC (Stock Exchange Commission, réglementation des marchés finan-
ciers U. S.) interdisant à une entreprise cotée en boursel le rachat de ses propres actions (ce qui constitue une
manipulation du marché boursier par quelques initiés) ;

4/ La généralisation du stockoptionisme (rémunération des dirigeants par stock-options avec accords consti-
tuant des délits d’initiés) qui en est la conséquence naturelle ;

5/ L’abandon de toute stratégie d’entreprise fondée sur la recherche d’avantages concurrentiels,  pour
imposer la seule stratégie du Stockholders’ Value Enhancement (SVE, maximisation de la valeur perçue par le seul
actionnaire), fondé sur la réduction permanente et structurelle des coûts fixes à commencer par les coûts salariaux
et par la délocalisation d’usines ; et sur les décisions par benchmarking, qui devient possible en appliquant le SVE
dans les décisions stratégiques prises au niveau financier et global et appliquées à toutes les firmes cotées dans
des industries homogènes
(voir François Morin, l’Hydre Globale – L’oligopole bancaire).

Avant 1978, c’était au niveau de la direction de la seule entreprise, qu’une stratégie spécifique à l’entreprise,
donc originale, était appliquée. Avec le SVE, à la limite, on en vient à systématiquement favoriser les bas salaires,
et aussi les plus hautes rémunérations pour les dirigeants qui savent bien gérer le SVE.
Un cas exemplaire en fut Carlos Ghosn à la tête de Renault et Nissan, mais il y en a beaucoup d’autres.

Wikipédia dit : Le processus dit de financiarisation de l’économie résulte de la montée en puissance de pra-
tiques, de techniques et aussi de représentations et de valeurs inspirées par l’industrie financière.  Cette mutation
transforme l’économie et la société contemporaines en les organisant autour d’une nouvelle cohérence articulée
sur l’efficacité financière et sur une vision du temps linéaire spécifique à la finance.  Cette cohérence s’approche
avec la crise actuelle de son point de rupture, ce qui expliquerait l’atmosphère de “ fin de règne ” ressentie par
certains. (Observatoire de la Finance, Genève.)

Tant que la Financiarisation continuera à maintenir et étendre son pouvoir, nous pouvons nous attendre à ce
qu’on s’éloigne de plus en plus de la souveraineté des peuples dans chaque pays atteint. Le Comité Bastille explique
comment renverser le pouvoir de la Financiarisation par une réforme du Code des Impôts et du Droit de l’Entreprise
sur

ESPOIRS

En Europe, il y a des raisons d’espérer :
Le Brexit a séparé l’UE du pouvoir financier discrétionnaire détenu par la Corporation de la Cité de Londres qui est
avec Manhattan le grand centre de contrôle de la financiarisation mondiale.
Les services financiers ne sont pas traités dans l’accord de commerce conclu entre l’UE et le Royaume Uni.
De plus en plus de responsables européens sont conscients du point auquel l’UE a été financiarisée pendant les
termes à la tête de la Commission de Romano Prodi, José Manuel Barroso puis Jean-Claude Juncker.
Il sera intéressant de voir à quel point ils, ou plutôt elles car ce sont en majorité des femmes, sont devenues
conscientes du danger.
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Liberté d’expression

Résumé :
Montpellier en fête contre la Loi « sécurité globale »

Article :
Montpellier en fête contre la Loi « sécurité globale »

LIBERTÉ D’EXPRESSION

… par Jean-Marie DINH

La vie offre peu de moment plus agréable, dans les circonstances que nous vivons,
que de voir la jeune génération s’exprimer politiquement en faisant la fête. Et dans ces
circonstances de changements décisifs où l’avenir semble conduire la jeunesse vers
un terrain miné, que l’on participe ou non à la mobilisation contre la loi relative à la «
sécurité globale », ce moment est exquis. Beaucoup de montpelliérains l’on apprécié
samedi 30 janvier à Montpellier au passage du cortège sonorisé qui a traversé la ville
sous la pluie.

Ce jour là, les opposants au texte appelaient à de nouveaux rassemblements dans de
nombreuses villes de France. Montpellier compte parmi les places les plus innovantes
à s’élever contre cette loi qui organise le « continuum de sécurité » en s’appuyant sur le
contrôle technologique, la répression et la limitation des libertés individuelles. Outre le
fait que le Collectif Danger Loi Sécurité Globale Montpellier rassemble une soixantaine
d’organisations — collectifs, membres de partis politique, de syndicats, d’associations
de défenses des droits de l’homme, représentants des médias, avocats, gilets jaunes,
lycéens et étudiants… —, il ébauche depuis bientôt trois mois avec détermination un
nouveau mode de mouvement social en s’adaptant aux situations. Le fruit d’un travail
d’équipe continu donne le jour aux accessoires de la lutte et de la fête.  Cela va de la
construction d’un drone géant en carton pâte, aux opérations de tractages ciblés en
passant par l’interpellation des élus, le maillage des quartiers de la ville, et l’envie de
retisser du lien en échangeant simplement ensemble.
Cette énergie nouvelle, qui émane vraiment de la société civile, se caractérise par
sa capacité d’ouverture. Le collectif doit la souplesse de son organisation et sa force
aux efforts conjoints des membres des partis politiques et des syndicats qui acceptent
de laisser au vestiaire leurs grands principes et à ceux des citoyens engagés qui
dépassent leurs jugements sur la lourdeur et la lenteur des appareils. À la différence de
beaucoup d’élus — pour qui c’est certainement plus difficile — la majorité des membres
du collectif à compris qu’il ne s’agissait pas de mener un combat pour le pouvoir mais de
défendre notre démocratie en restituant et en inventant des contre-pouvoirs. Pour ces
citoyens déjà engagés pour des causes diverses, le moment est requis pour faire corps
autour d’un dénominateur commun et s’élever enfin contre le crépuscule d’un monde
sécuritaire. L’enjeu n’étant pas de convaincre les convaincus mais de sensibiliser
largement l’opinion publique, l’action se joue sur le terrain. Sans entrer dans le détail, il
paraît aisé de faire comprendre que dans une démocratie comme la nôtre, ficher tous
les citoyens et les rendre suspects n’offre aucune perspective et pourtant…
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Au sein du collectif chacun sait que la lutte sera longue ; elle s’organise dans la durée. Ce qui reste de l’épisode
d’hier, un petit moment d’éternité vécu sous la pluie, annonce d’autres rencontres de la plus belle et de la plus
rare qualité. Il y a bien sûr l’acte de résistance au pouvoir de l’État, à son chef, et localement aux préfets. Acte de
résistance ou de désobéissance de la société civile qui peut être considéré comme légitime dès lors que les garants
du droit s’émancipent de ce droit comme cela s’est produit à Paris et en région. Pour résorber la ligne de fracture
dans la gestion de l’ordre public, la mission d’encadrement du maintien de l’ordre doit être restaurée pour éviter
la confusion entre les actions de prévention et de répression et améliorer les relations police/population. Sur ce
point, on peut citer à titre d’exemple des actions menées par la police au détriment de la mission d’encadrement et
de protection des manifestations comme l’usage des drones lors des manifestations, déclaré illégal par le Conseil
d’État, les charges policières injustifiées ou la saisit du matériel de sonorisation dans un cadre juridique contestable
à Montpellier, finalement restitué après l’intervention du procureur de la République.
Mais ce qui restera en mémoire, c’est surtout la scène d’une jeunesse qui se retrouve et exprime joyeusement son
désaccord avec le concours de leurs aînés.

EXPRESSIONS DÉCLOISONNÉES

  Manifestation contre la « Sécurité globale », escale devant le commissariat de Montpellier.

Escale devant la Préfecture de
l’Hérault.
Photo DR altermidi

Rassemblement devant la Pré-
fecture.
Photo DR altermidi

À cet égard il faut encore préciser que les services de la préfecture, qui
ne font que répondre à la stratégie de sape fomentée par le ministère de
l’Intérieur, avait décidé d’interdire par arrêté « toute manifestation organisée
dans le périmètre de l’Écusson, ce samedi 30 janvier 2021 entre 14 heures
et 18 heures » mais d’autoriser au prix d’une âpre négociation le parcours de
la manifestation contre la Loi Sécurité globale entre 11 heures et 14 heures.

Ce qui pourraient être considéré comme un détail, mais qui n’en
n’est pas un, concerne les pressions exercées pour bannir la musique
techno auxquelles le collectif n’a pas cédé. Car après tout, pourquoi
l’autorité tolérerait-elle les sempiternelles bandes musicales des syndi-
cats reconnus et s’opposerait à l’univers techno-culturel affirmé comme
un vecteur d’identification et d’expression fort dans les jeunes généra-
tions?

Le cortège a fait escale devant le commissariat pour une inter-
vention orale où a été souligné l’aspect systémique de la violence
policière, le fait que cette violence touche tout le monde et parti-
culièrement les jeunes qui craignent le plus la police — l’un deux,
présent dans le cortège, en a fait les frais en perdant un œil
lors d’une autre manifestation. Cet arrêt symbolique, comme le sui-
vant devant l’Hôtel de ville, pourrait être interprété comme une pro-
vocation. Mais il n’en est rien car les discours dénoncent mais ils
ne sont pas hermétiques ; devant le commissariat, a aussi été rap-
pelé : « Notre démocratie a besoin de la police, car dans les pays
totalitaires celle-ci est remplacée par les mafias. Nous ne voulons
pas des mafias, nous voulons une police au service des citoyens.
»

Hier, cette manifestation d’un autre type a rassemblé à Montpellier trois
milles jeunes, avec l’assistance bienveillante des moins jeunes qui se sont
impliqués notamment sur le front juridique pour qu’elle puisse se tenir.

Le service d’ordre était assuré par le collectif sans distinction de genre, ce qui pourrait renvoyer aux effectifs
de CRS qui ne compte que 3,23 % de femmes. A  Montpellier vivent 70 000 étudiants et plus encore de jeunes que
la gestion de la crise sanitaire a plongé dans un vide sidéral. On ne mesure pas encore vraiment l’espace de vie
important dont ils sont privés et dont ils nous privent. La manifestation d’hier a contribué à nous le rappeler. Cette
expression festive et politique suscite l’espoir après le vide. À l’apogée de ce magnifique défilé sous la pluie, on a
eu l’impression que tout peut recommencer autrement.
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Encore une liberté sous (étroite) surveillance Le droit à l’instruction
en famille

Résumé :
Le droit à l’instruction en famille

Article :
Le droit à l’instruction en famille était une spécificité française. Il était possible jusqu’à
présent pour tous les enfants de suivre l’école à la maison avec des rythmes et des
méthodes d’apprentissage différents, tout en rendant compte des avancements à
l’Education nationale à travers des inspections annuelles.

Ce droit est fortement menacé par un projet de loi publié le 9 décembre et annoncé
depuis quelques temps comme entrant dans la prévention contre l’islamisme radical.
Désormais l’IEF (instruction en famille) fera l’objet d’une autorisation préalable qui
ne sera donnée que dans des cas très particuliers (état de santé ou handicap, vie
itinérante, pratiques d’activités sportives ou artistiques) dont il faudra justifier par dossier
et dans lequel les parents devront prouver leurs capacités. Le choix de l’IEF pour le
motif de convictions éducatives n’est donc pas envisagé.
Autrement dit, dès la rentrée 2021, la plus grande part des 50 000 familles qui pratiquent
cet enseignement, parfois de manière transitoire, s’en trouverait empêchée.

Dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu dans toute la France à la veille du
Conseil des ministres du 9 décembre, et qui ont été peu relayées et commentées dans
la presse, la chanteuse Sasha Bogdanoff a composé une chanson «Nos Enfants» et
produit un clip où figurent des familles et des enfants pratiquant l’IEF.

La pertinence ou non de l’instruction en famille peut bien sûr faire l’objet d’un débat et
d’avis différents mais comme le dit Sasha : «Il s’agit avant tout de se battre pour une
liberté, celle de choisir d’instruire à l’école... ou à la maison !»

Lien youtube du clip :

http://mediauniversel.eu
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Revenu de Base RB3I

Résumé :
Pour éviter que des personnes, pour des raisons politiques, économiques ou climatiques
ne soient encore contraintes ou tentées de « passer » en Europe au péril de leur vie, voici
une tentative de réponse.

Article :
Pour éviter que des personnes, pour des raisons politiques, économiques ou climatiques
ne soient encore contraintes ou tentées de « passer » en Europe au péril de leur vie, voici
une tentative de réponse.

Il n’y a pas de question à se poser pour les migrants qui fuient leur pays pour des rai-
sons politiques. Nous devons les recevoir en tant que « réfugiés politiques » avec tous
les égards qui leur sont dus. Ce sont le plus souvent des intellectuels dont les libertés
fondamentales sont refusées et qui risquent leur vie s’ils restent au pays.

Quant aux autres migrants originaires de pays en guerre, ou qui ne peuvent y survivre
pour des raisons économiques ou climatiques, des chartes devront être mises en place
dans ces pays sur la base de l’application de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1946

et en particulier : art. 25 : vivre dignement avec un Revenu de Base Inconditionnel, Indi-
viduel et Inaliénable (RB3I).
Pour savoir ce qu’on entend par RB3I : Cf. N°02. Page1 art. 18 : respect de la laïcité,
Abolition de la peine de mort, Droit à l’IVG et à l’IVV (Interruption Volontaire de sa Vie).

CE QUE SERAIT UNE RÉELLE COOPÉRATION

Voici, donc, pour la démonstration, ce que pourrait-être une réelle coopération.

Selon le pays, le RB3I serait adapté au mode de vie et aux besoins de la population.
Nous en avons déjà une bonne notion par le tourisme.

Voici la règle (simple) qui gérerait cette coopération (rappel) : Le pays au plus fort RB3I
distribuera au migrant qui s’installe dans un pays moins riche, un RB3I dont le montant
sera la moyenne des deux RB3I. A l’inverse, c’est le pays récepteur (au plus fort RB3I
qui paiera le RB3I en monnaie locale (MNC) ou en Euro.
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Pour simplifier la démonstration, nous prendrons des chiffres « ronds » et prendrons en considération la pos-
sibilité d’une Monnaie Nationale Complémentaire (MNC).

Liste d’équivalence

1 000 Euros ou Euro/Francs en France

1 000 Euros ou Euro/Lires en Italie

500 Euros ou Euro/Zlotys  en Pologne

150 Euros ou Euro/Dinars  en Tunisie, Algérie et Maroc

100 Euros ou Euro/Francs CFA au Mali

1 500 Euros ou Dollars au USA

etc ...

Table 1. équivalence entre les RB3I entre pays

C’est une façon de tendre vers de nouveaux équilibres et de combler progressivement le fossé qui nous sépare
de ces pays sans en léser aucun. Tout le monde est gagnant.
Exemple : un français migrant au Mali percevra de l’Etat Français un RBI de 550 euros (Moyenne de 1000 et de
100) non imposable auquel s’ajoutera son revenu sur place s’il a un emploi (de coopérant par exemple). On voit
immédiatement l’intérêt :
L’Etat émetteur paye un RBI au migrant inférieur à ce qu’il lui aurait payé sur le territoire national. Le Migrant touche
un RBI plus de 5 fois supérieur à celui du pays de destination.
L’Etat de destination bénéficie des compétences du Migrant, de sa consommation (TVA) et de ses impôts et taxes…
A l’inverse : un malien qui toucherait 100 euros dans son pays souhaite travailler en France. A condition d’être en
situation régulière, il percevra son RB3I de 1 000 euros en MNC ou en euros. A cela s’ajoutera son salaire (en
euros) sur lequel il paiera ses impôts et taxes et pourra en faire éventuellement profiter sa famille restée sur place
qui perçoit ses RB3I locaux.
l’Etat émetteur ne paye pas de RB3I au migrant.
Le migrant touche un RB3I lui permettant de vivre dignement sur place.
L’Etat de destination reçoit dignement le migrant. Il bénéficie des compétences du migrant, de sa TVA et des impôts
et taxes…
La société sera apaisée car elle aura évacué le faux problème de l’immigration, des sans-papiers ou de la néo-
colonisation. De même, un chercheur français migrant vers les USA recevra un RB3I de 1 500 dollars payés par
les USA et, comme partout, percevra son salaire, paiera ses impôts et taxes sur place. Les USA bénéficieront donc
d’un cerveau. A charge pour la France d’être plus attractive pour attirer de nouveau ses chercheurs… Un Polonais
migrant au Mali percevra de la Pologne un RB3I de 300 euros… etc.
Comme on le voit, quel que soit les cas de figure, tout le monde est gagnant. L’immigration (autre que pour des
raisons politiques, économiques ou climatiques) ne se fera que si le pays destinataire est demandeur, c’est-à-dire
s’il a besoin de personnel qualifié dans un domaine. Ceci est valable dans un sens comme dans l’autre. Pourquoi
migrer ailleurs, avec tous les inconvénients de l’immigration si c’est pour vivre comme chez soi avec le minimum ?
Il n’est pas besoin d’être un grand économiste ou sociologue pour imaginer le bien-fondé de ces mesures.
Si besoin était, connaissant l’abîme qui nous sépare de certains pays sinistrés, une taxe TOBIN peut être mise en
place pour les aider à mettre rapidement en place ce RB3I. On peut même imaginer débloquer un budget spécifique
prélevé sur les budgets des défenses nationales des pays alliés pour initier le RB3I dans les pays du Sud. Charge
au FMI de faire son travail monétaire en organisant la distribution du RB3I pour que chaque citoyen dont le pays a
signé la charte reçoive directement, en monnaie locale ou en monnaie internationale ce RB3I.
Beaucoup de conflits pourraient être évités si, plutôt que de construire des murs, d’envoyer des troupes ou de fournir
des armements, on tentait de partager nos richesses et donner des fonds pour valoriser l’économie des pays et faire
de la prévention pour éviter les catastrophes naturelles et (si possible) les guerres et le terrorisme
Nous avons vu que le RB3I pouvait contenir un potentiel vital : quantité d’eau potable nécessaire à l’hygiène, quantité
d’énergie, potentiel santé….  Ce potentiel ne pose (pour l’instant) pas de problème dans les « pays du nord ». En
revanche c’est un investissement important dans les pays du Sud. En effet, pour l’accès à l’eau, il faudra investir
dans des puits, le stockage et les réseaux de distribution. Pour l’énergie, c’est le solaire et l’éolien qui permettront
une mise en œuvre rapide et décentralisée.
Comme le propose Thomas Piketty dans son dernier livre (Capital et Idéologie) ce RB3I en France pourrait être
complété par la distribution pour les jeunes de 25 ans d’un capital de 120 000 euros leur permettant d’envisager
sereinement leur projet de vie. Cette proposition pourrait aussi faire partie de la Charte en l’adaptant à chaque pays.
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Monnaie, crypto monnaie, G1 fondé sur l’euro et la dette ou
indépendante?

Résumé :
Pour relocaliser l’économie et retrouver le pouvoir économique, apprenez à communi-
quer efficacement sur l’Aïga, la monnaie locale cévenole.

Article :
Webinaire Formation Ambassadeur de l’Aïga … par Rayan FRIGOULIER

Pour relocaliser l’économie et retrouver le pouvoir économique,

APPRENEZ À COMMUNIQUER EFFICACEMENT

SUR L’AÏGA, LA MONNAIE LOCALE CÉVENOLE.

Depuis le temps que vous l’attendiez la voici.

La nouvelle formation ambassadeur 2021 réservée aux membres de Cévennes en
Transition qui veulent peaufiner leur manière de parler de l’Aïga la monnaie locale
cévenole pour participer au développement de la nouvelle économie,

faire rentrer le maximum de nouvelles entreprises, de particuliers dans le réseau et
créer une vraie dynamique citoyenne qui soutient et fait avancer le projet.

Îl y aura même un volet dialogue aux collectivités.

N’attendez plus pour vous inscrire. La formation sera uniquement sur inscription.
Envoyez vos coordonnées à aigacevennes@gmail.com

La formation devrait se dérouler un jour la 4ème semaine du Mois de Février,
choisissez la date en vous inscrivant sur le framadate dont vous trouverez le lien ci-
dessous.

Vous serez informé en fin de semaine prochaine de la date définitive.

Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous https://framadate.org/hhGI-
cuD6PPIr2qwM

Choisissez les horaires qui conviennent, vous serez informés du jour sélectionné.
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« Le débat fait rage. ! »

Résumé :
source Arte https://info.arte.tv/fr/la-nature-mise-prix

Article :

COMBIEN VAUT LA PLUIE?

Les économies n’intègrent pas dans leur PIB (Produit intérieur Brut) ou création de ri-
chesse la valeur de la Nature. Exploitée et même surexploitée au point de risquer de
la voir disparaître, des experts l’ont évaluée, pesée, quantifiée afin de pouvoir l’intégrer
à ces richesses, avec l’idée selon eux de mieux la protéger. Le problème est qu’en la
”financiarisant” la nature devienne un bien comme une autre, ouvert à la spéculation et à
l’absence totale de régulation des marchés financiers, au risque au contraire d’accélérer
sa disparition.
 

Avec ce système, une multinationale souhaitant exploiter un site (minier, forestier,
océanique, agricole) achètera à un organisme financier des Certificats de biodiversité
d’une ou plusieurs espèces naturelles à protéger, qui lui permettront d’exploiter d’autres
ressources naturelles nécessaires à son business. Ces titres deviendront un capital,
une monnaie d’échange dans le circuit financier et leur la valeur dépendra de la
cotation spéculative des marchés financiers mondiaux, dont on connait déjà les effets
désastreux sur les économies.

”Combien vaut la pluie dans la forêt amazonienne? 240 000 000 000
.LabarriredecorailHawa?600000 par km². Les experts financiers mesurent
la valeur des ressources naturelles et se présentent comme défenseurs de la planète ou
du moins font semblant d’être du côté des défenseurs de la planète. Le documentaire
”Nature, le nouvel eldorado de la finance” pose cette question : les ressources naturelles
sont-elles des marchandises comme les autres?” 

LA NATURE MISE À PRIX | ARTE INFO   

”Responsables de la dernière crise financière en date, des banques et des fonds d’in-
vestissement achètent partout sur la planète d’immenses zones naturelles riches en
espèces animales et végétales en danger. Pour générer des profits, ces réserves sont
transformées en produits boursiers possiblement spéculatifs. Le danger? Les banques
choisissent de protéger certaines espèces au détriment d’autres moins rentables, dont
elles accélèrent, de manière perverse, l’extinction.”

RESSOURCES NATURELLES : UN PRODUIT FI-
NANCIER PROMETTEUR | ARTE INFO 

”Des forêts verdoyantes, des abeilles et de l’eau étincelante : la nature qui nous entoure
semble aller de soi. En réalité, c’est bien loin d’être le cas comme l’ont remarqué par
exemple les agriculteurs aux Etats-Unis. Ils doivent louer des abeilles car il ne reste
pratiquement plus de polinisateurs naturels.  Partout ailleurs, les ressources naturelles
se raréfient.  Faire du profit grâce à cette situation est devenu la spécialité de certains
instituts financiers. Ils transforment la nature en valeur ajoutée.” 
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http://mediauniversel.eu


” La nature, un produit financier ” rédigé par Jean SAGNOL

22

”LE PRIX DE LA NATURE DOIT ÊTRE ÉLEVÉ !” | ARTE INFO

”Que le prix de la nature soit sous-évalué, c’est la plus grande peur de beaucoup d’ONG. De cette manière, les
entreprises pourraient détruire la nature à moindre coût.

C’est le plus grand danger. La nature n’a pas de prix, tout comme la vie humaine. Le danger est aussi d’accepter
que l’on dédommage financièrement les dégâts causés à l’environnement et qu’ainsi la préservation de la nature,
comme par exemple le déplacement d’une espèce animale, ne compte plus.

”Les ONG ont besoin de fonds pour protéger la nature et les espèces. Certaines voient l’intérêt de s’allier à des
multinationales comme le fait WWF, le Fonds mondial pour la nature, avec Coca-Cola. Stratégie gagnant-gagnant
ou alliance contre nature entre associations environnementales et grands pollueurs? Le débat fait rage.”

Brêve…par Jean SAGNOL

Alerte de Greenpeace sur la liberté des militants

L’évènement des Gilets Jaunes semble avoir tétanisé notre jeune Président au point de s’asseoir sans vergogne
sur un droit constitutionnel fondamental : la liberté de penser, de s’exprimer et de s’opposer. Il espère pouvoir ainsi
faire obstacle à cette liberté en la pénalisant de sorte qu’elle devienne une infraction sanctionnable aumême titre que
le non-respect du code de la route, pire d’un délit, au vu des condamnations envisagées par les députés porteurs du
projet de loi (voir les liens). Tout ça pour protéger les intérêts déjà très bien pourvus des lobbys de l’agro business,
de l’industrie et de la chasse.

Nous ne pouvons laisser passer ça sans réagir. Je relaie donc le message de l’ONG Greenpeace qui se bat
depuis des décennies afin de sauvegarder notre planète et des conditions de vie humaines. Honte à ceux qui
invoquent la Liberté inscrite au fronton des édifices publics et qui œuvrent dans l’ombre pour la supprimer.

……………MESSAGEDEGREENPEACE………………………………………………

Cellule Déméter, loi sécurité globale, loi séparatisme, projet de fichage massif des militant·es politiques… De-
puis quelques mois, le gouvernement et la majorité parlementaire ne cessent de renforcer la politique sécuritaire,
au risque de porter atteinte aux libertés fondamentales d’information, d’expression et de manifestation.

C’est dans ce contexte que des député·es ont lancé une mission d’information parlementaire sur “les entraves
à l’exercice de certaines activités légales”, notamment l’agriculture, le commerce de viande, l’abattage et la chasse.
Sous cette appellation vague se cache donc en réalité la volonté d’accentuer la répression des lanceurs et lan-
ceuses d’alerte et des actions de désobéissance civile qui dénoncent entre autres l’élevage industriel et la chasse.
Les parlementaires auraient pu choisir d’encadrer les pratiques désastreuses des élevages industriels et les risques
liés à la chasse (un jeune homme de 25 ans, Morgan Keane, a été tué par un chasseur en décembre 2020). Mais
non : ils et elles ont préféré se livrer à une nouvelle chasse aux sorcières, en tentant de trouver de nouveaux moyens
pour museler les oppositions à ces activités néfastes.

Dans le cadre de cette mission d’information, les parlementaires ont souhaité auditionner Greenpeace, le WWF
et France Nature Environnement (FNE). Vu le but affiché par celle-ci, nous avons décidé de décliner l’invitation et
avons exposé nos arguments dans un courrier adressé aux parlementaires concerné·es le 23 septembre 2020.
Cette lettre n’a suscité aucune réponse de leur part, hormis un tweet accusateur d’Alain Péréa, député LREM par-
ticipant à cette mission qui feignait de ne pas connaître nos arguments.

La suite ...  Libertés fondamentales : la chasse continue - Greenpeace France
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l’arbre des Média qui amplifie la forêt.

Diago Janvier 2021 ... par p’tit Luc
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Il enseigna notamment l’urbanisme et l’aménagement à l’ESSEC de 2000 à 2014
Il est actuellement en retraite .
Hervé Dupont est aussi l’auteur de : Pierre Dupont, architecte de la reconstruction et des trente
glorieuses. Ysec éditions, Louviers 2016. Reconstruction, une question d’actualité in Les ate-
liers, maîtrise d’œuvre urbaine, Cergy-Pontoise 2018 Délires d’un homme très mince. Editions
Amalthée, 2018.

Richard PAWLOWSKY

Présentation rédacteur :
Mis en ligne par Richard Pawlowsky,
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Involveur
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Présentation rédacteur :
Mis en ligne par Jean Taillardat,
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président des Editions Valeurs d’Avenir
écrivain.
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Brêve…par Bruno MARTIN-VALLAS

Papillottes … je suis en pétard

(Logo NOVLANGUE)
A l’origine, dans mon enfance, le mot papillote signifiait automatiquement avec pétard et petit papier
charade ou blague. Préciser avec pétard eut été aussi redondant que préciser une chemise avec un col
… hier.
Aujourd’hui, non seulement la précision avec pétards est devenue nécessaire, car 99% du rayon
papillotes est sans pétard, mais elle même aussi est mensongère, car ce petit 1% restant des papillotes
est avec … une boite de pétards !
Pendant ce temps toutes les familles et les enfants adorent les papillotes d’origine, mais ne les trouvant
plus jamais en rayon ils ne les cherchent même plus.
Cela illustre combien nos fournisseurs et distributeurs ne sont pas au service du public.
Leur métier est de faire de l’argent pour leurs financiers, et leurs modalités nous sont antagonistes.
Par exemple changer le sens d’un mot pour éradiquer de nos esprits le plus simple bon sens !
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« diverses vérités »

Résumé :
La démarche MD

Article :
Présentation de la démarche Média Démocratiques (MD)

CONTEXTE… pourquoi, à cause de quoi?

Chacun de nous est un média, créateur de narrations et diffuseur vers les autes. Un flux
de média se crée lorsque nous nous réunissons. Ce constat crée la démarche Média
Démocratique ou MD. Il se matérialise par ce journal « diverses vérités».

OBJECTIF… pourquoi, pour obtenir quoi?

La démarche MD crée des médias pour tous, hyperlocaux, indépendants de tout intérêt
financier. La vérité de chacun se diffuse vers tous. Chacun accueille et diffuse les vérités
des autres. Ainsi chaque parole atteint la diffusion des mass médias. Nos témoignages
en informations partagent observations, vécus et ressentis ”réels”. Mieux nous entendre
pour mieux se connaître et s’informer mutuellement. La démarche MU (Média Univer-
sel) mutualise pour enrichir nos compétences (enseignement universel du ”professeur
ignorant” de Joseph JACOTOT dès 1800). mieux s’exprimer : écrit, oral, sonore, visuel.
Co-créer : chacun choisit les projets auxquels il contribue.

DEMARCHE MD-MU … comment?

ESSAIMER, par 3 axes = fidéliser, diversifier, faciliter … tout MD local généraliste
connecte des individus et mutualise des ressources ou projets, … tout MD spécialisé (cf
lignes éditoriales) enrichit les connaissances sur un centre d’intérêt, … tout MD grande
diffusion élargit la diffusion d’informations libres vers le grand public, …enfin et surtout
plein d’autres conséquences et opportunités que chacun  découvrira en avançant 
MD-MU c’est « accueillir TOUS dans l’égalité de la parole de CHACUN ».

- fidéliser 1/ être crédibles dès nos comportements, se comporter en conformité
avec la raison d’être, = Inverser « la fin justifie les moyens », et pratiquer « les moyens
fabriquent la fin ». 2/ faire vivre à chacun que la démarche l’enrichit en ressources (outils
IT, contenus, informations, réseaux, contacts) pour ses propres projets. 3/ cultiver les
lecteurs acteurs = aussi diffuseurs, rédacteurs, impliqués, référents, essaimeurs

- diversifier 1/ les lieux géographiques, d’abord en MD généralistes 2/ les po-
litiques éditoriales, ensuite en MD spécialisés 3/ les populations, … professionnelles,
culturelles, religieuses, milieux sociaux, linguistiques, partisanes… 4/ les supports : jour-
naux et autres formes : radio, télé, web, événements en présentiel…

- faciliter 1/ outils, toute équipe de créateurs d’un nouvel MD y trouve des conte-
nus à sa disposition (articles du site MD tous en creative commons), outil pour de nou-
veaux formats Chaîne éditoriale : du dépôt en ligne par les rédacteurs à une mise en
forme du journal et sa diffusion (web contacts)
2/ relier les individus, via les MD, mais aussi via les formations MU (animer réunions,
gouvernance horizontale, ..) et les autres actions (projets individuels ou par équipes)
3/ renforcer vos projets, les contenus MD et ces outils sont mutualisés en open source
(licence creative commons) ouvert à tout autre média existant ou à créer.

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu
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