
 

SOCIÉTÉ
Le point de vue de la société :
l’individu est une cellule utile

du corps social qui le 
sélectionne et spécialise selon

son besoin ou son envie.

  

 

INDIVIDUALITÉ
Le point de vue de l’individu :
La société est un outil pour
faciliter et améliorer la vie

des individus. Ils la changent
selon leurs besoins et envies.

  

- Le concept de démocratie est agité en tout sens 
avec peu de définition et de clarification de ce que 
chacun entend par là. 
Étymologiquement, la démocratie est le pouvoir (grec 
kratos = pouvoir, force, souveraineté... dérivé de krata 
= tête ) du peuple (grec demos = peuple, subdivision, 
citoyen...) . La démocratie originelle athénienne a pris 
plusieurs formes mais, pour simplifier, elle peut être 
résumée aux idées (idéalisées) de :
  * démocratie directe d'une minorité de citoyens          
    athéniens adultes mâles (majorité écrasante             
     d'esclaves, enfants et femmes sans pouvoir)
  * égaux devant la loi et la justice
  * libres de leurs actes , paroles et pensées 
    (dans les limites de la loi)
  * mobilité sociale, possibilité de prise de responsa-    
     bilité croissante à travers le talent et le mérite, 

*  Les formes de gouvernements modernes qui sont    
   qualifiées de démocratie profitent d'un abus de         
   langage. La démocratie, qui n'a jamais été vraiment  
   le gouvernement par les individus mais seulement    
   par les citoyens validés, n'existe déjà plus vraiment  
   si sa seule expression est représentative et qu'à        
   aucun moment ni échelle du processus, le citoyen    
   n'a l'occasion de porter ses propres voix, idées,        
  intérêts, problèmes et préoccupations. À l'échelle de 
   son lieu, sa vie, de son travail, sa communauté... là   
   où le rapport pratique et numérique n'impose pas la 
   représentativité le citoyen devrait avoir sa voix ou il  
   ne peut être question de démocratie. Voter pour se   
  déresponsabiliser n'est pas le « pouvoir du peuple ». 
 
     

 * La démocratie représentative pourrait encore mériter l'ombre de son  
   nom si, au moins, elle permettait à chacun de désigner n'importe        
   quel citoyen de son choix incarnant sa voix et portant sa confiance.
 * La démocratie représentative s'appuie théoriquement sur la difficulté 
   pratique de porter la parole égale de chaque citoyen aux lieux et         
   temps de débat ainsi que sur la difficulté d'accorder trop de voix. 
 * La démocratie représentative élective est l'utilisation du vote (plutôt   
   que la désignation par le hasard, l'âge, etc) pour désigner ceux qui     
   parlent en notre nom ou portent notre parole. Ce vote peut être            
   majoritaire (absolu quand il réunit + de 50% des votants ; ou relative  
   quand il réunit plus de votants que les autres) ou établir un autre        
   taux de validation (100% pour le consensus ; 66% au deux tiers...).
 * La démocratie représentative élective qui se limite à la possibilité       
   d'élection de seulement certains membres sélectionnés directement  
   (= critère affirmé) ou indirectement (= coût de l'élection, validation      
   des pairs...) par des critères discriminants (appartenance à un parti..) 
   ne peut plus en aucun cas mériter le nom de démocratie. Dans ce       
   sens l'électeur devient, selon Ambrose Bierce, « celui qui dispose du 
   privilège sacré de voter pour une personne choisie par d'autres. » 
 * Le principe de la légitimité du représentant élu signifie simplement     
   que l'élection est en accord et validée par la loi, ce qui est écrit. La     
   loi  est l'un des systèmes de régulation (c-a-d de maintien de la           
   population dans la ligne, le cap vers lequel est dirigé la société, ses   
   dirigeants ou sa population) utilisé dans les cultures utilisant l'écrit.   
   Elle impose des règles fixes et des procédures d'interprétation (à la    
   place de systèmes de concertation, négociation ou réparation             
   utilisés dans des systèmes oraux par exemple).
  * Le dictateur élu d'une dictature est légitime tant que son élection       
    répond aux critères du code légal qu'il a généralement choisi …
    autant que les représentants élus des républiques occidentales,         
    généralement élus par moins de 50% de la population en âge de         
    voter (non inscrits, abstentionnistes, et votes blancs inclus), qui eux 
    aussi établissent (en partie) les règles qui les régulent  .     
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Où nous vivons ou vivrons ?

HÉMOCRATIE 
POLICIÈRE

NÉOLIBÉRALE

Le règne des Saigneurs 
L'état de droit du plus armé

La loi du plus riche

  

 

Où nous pensons vivre ?

DÉMOCRATIE
POLITIQUE

SOCI(ÉT)ALE

L' état en tant que 
représentant de la volonté

et de l'intérêt collectif

  DÉMOCRATIE

JUSTICE ÉQUITÉ LIBERTÉ PAROLE
Traitement 

égal des
individus/ gr.

Les individus
/ groupes ont
les mêmes

opportunités

Les individus
ont le droit de
penser, parler

librement

Représentativité
directe ou
indirecte
(élective)

- Le concept de démocratie est agité en tout sens 
avec peu de définition et de clarification de ce que 
chacun entend par là. 
Étymologiquement, la démocratie est le pouvoir (grec 
kratos = pouvoir, force, souveraineté... dérivé de krata 
= tête ) du peuple (grec demos = peuple, subdivision, 
citoyen...) . La démocratie originelle athénienne a pris 
plusieurs formes mais, pour simplifier, elle peut être 
résumée aux idées (idéalisées) de :
  * démocratie directe d'une minorité de citoyens          
    athéniens adultes mâles (majorité écrasante             
     d'esclaves, enfants et femmes sans pouvoir)
  * égaux devant la loi et la justice
  * libres de leurs actes , paroles et pensées 
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   langage. La démocratie, qui n'a jamais été vraiment  
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   sens l'électeur devient, selon Ambrose Bierce, « celui qui dispose du 
   privilège sacré de voter pour une personne choisie par d'autres. » 
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   que l'élection est en accord et validée par la loi, ce qui est écrit. La     
   loi  est l'un des systèmes de régulation (c-a-d de maintien de la           
   population dans la ligne, le cap vers lequel est dirigé la société, ses   
   dirigeants ou sa population) utilisé dans les cultures utilisant l'écrit.   
   Elle impose des règles fixes et des procédures d'interprétation (à la    
   place de systèmes de concertation, négociation ou réparation             
   utilisés dans des systèmes oraux par exemple).
  * Le dictateur élu d'une dictature est légitime tant que son élection       
    répond aux critères du code légal qu'il a généralement choisi …
    autant que les représentants élus des républiques occidentales,         
    généralement élus par moins de 50% de la population en âge de         
    voter (non inscrits, abstentionnistes, et votes blancs inclus), qui eux 
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* Égalité face à la loi mais pas     
   dans l'accès à la JUSTICE ou   
        l'influence sur la législation 
        * OPPORTUNITÉS inégales
           * LIBERTÉS de plus en     
                 plus sacrifiées à l'       
                    illusion de sécurité
                     * Illusion de la          
                           représentativité
                      Absence de VOIX 
                    et de responsabilité
                       personnelle (c-a-d
                   de possibilité et         
                 capacité de répondre,
                   faire quelque chose,
                   et d'avoir à répondre 
                     assumer ses actes  
                           et ses choix)



* La démocratie représentative élective professionnelle est, 
en pratique, une oligarchie (= gouvernement du petit nombre) 
modérée par le vote et la pression de l'opinion publique qui 
décide des prochaines distributions de postes aux élections. 
Elle établit une caste de gouvernants et d'administrateurs fixe 
et un réseau d'influence entre leurs écoles (grandes), milieux 
sociaux (grande bourgeoisie, noblesse, grandes fortunes, 
grandes familles...), milieux économiques (« grands » patrons, 
grandes entreprises...), etc, qui la fait tendre vers l'aristocratie 
(= le gouvernement des « meilleurs » … du moins d'après leurs 
propres critères d'évaluation) et la ploutocratie (bourgeoise, 
capitaliste ou autre = le gouvernement des riches). 
La centralisation extrême du pouvoir et le besoin de contrôle 
croissant en font, en outre, et comme la totalité des régimes 
autoritaires modernes, une bureaucratie (= gouvernement des 
bureaux et donc des papiers, règles, formulaires...) et une 
technocratie (= gouvernement des techniciens, des techniques, 
des technologies... et donc des spécialistes).

*  Les aspects dits démocratiques de nombre de sociétés              
   modernes se résument à : 
   .  la capacité de voter pour l'un des représentants, choisis par   
      les grands partis, capables de financer les campagnes             
      politiques ruineuses par fortune personnelle ou établisse-       
      ment de liens avec les pouvoirs économiques et financiers
   .  des règles de séparation stricte des pouvoirs exécutif (= fait   
      appliquer les lois), législatif (= édicte les lois) et judiciaire 
      (= régule l'application des lois, maintien le cap choisi)
   .  des principes de droits personnels et collectifs...   
    
- Le régime français officiel n'est pas une démocratie mais une 
république (du latin res publica, la chose publique ; public ayant 
3 sens possibles : étatique ; qui est à l'usage de tous ; ou banal, 
ordinaire, commun...), c-a-d, à l'origine, un régime romain de 
gouvernement visant le bien public (= notamment celui des 
pauvres, la plèbe) par opposition à la monarchie ou l'aristocratie 
qui visent surtout le bien d'une élite (les riches patriciens). 
Cette poursuite du bien public ne s'appuie pas directement sur le 
pouvoir du peuple (= démocratie) mais sur un organe spécialisé 
de gouvernement, l'état, dont certains éléments sont choisis par 
démocratie élective. Selon le 1er article de la constitution :
« La France est une république indivisible (= affirmation de 
souveraineté y compris sur ses colonies), laïque (= séparation 
des structures religieuses et de l'état), démocratique 
(= utilisation du vote comme mode de sélection de certains 
agents de l'état et de rares referendum...) et sociale (= dédiée 
théoriquement au bien-commun et non aux intérêts particuliers 
de classes, groupes de pouvoir...). »
 * Le régime présidentiel de la 5ème république peut tendre vers 
la monarchie en permettant au président de régner en monarque 
(amendements, loi martiale...) dans des situations jugées de 
crise (par lui et l'exécutif). Cet aspect est censé être une réponse 
aux paralysies de l'exécutif durant la 3ème république. 

- Malgré la faiblesse de l'élément démocratique réel et  les 
collusions systémiques, légales ou illégales, entre les pouvoirs 
politiques (exécutif et législatif), judiciaires, informatifs, 
économiques et financiers, les institutions des républiques, 
liées à l'idée d'état-nation qui est devenue la forme de pouvoir 
dominante au 19ème siècle sont des freins au développement 
des nouvelles formes de pouvoir dominantes : les corporations, 
multi-, trans-  méta-nationales...L'ère Macron-Trump poursuit le 
travail des décennies passées de transition de l'état-nation au 
pouvoir corporatif et financier : la corpotocratie. Elle nécessite 
des changements de narration, de structures (tafta...), de lois, de 
valeurs, d'identités … qui ne peuvent se faire rapidement que par 
l'usage combiné de la carotte et du bâton : d'un côté, de 
traitements de choc brutaux, tant au niveau politique, que 
politique, humain... et, de l'autre, de tentations alléchantes (sur-
abondance, extension de la durée de vie, connexion au monde..). 
            
     

                   ... ou GRÈVE ...  
                   … ou CRÈVE ...  

   EN MARCHE                      
…                   

Tête, chef,
(grec krata qui
donne -cratie)
= la pensée,
l'idée, la foi
la parole...

Bras, action,
Défense,
Attaque,
Écriture...

Jambe, cuisse
muscle
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TECHNIQUE
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OURCE

- La démocratisation des structures de pouvoir peut être 
pensée comme soit : * un transfert, une passation, une prise 
par la force, une « usurpation »... du pouvoir ; soit  
                        * une extension, un partage ou une répartition... 
du pouvoir vers le « bas » du corps ou de la pyramide 
sociale. 
   * Si le pouvoir ne fait que passer de la tête vers les pieds, 
chaque nouvelle forme de gouvernement est une tyrannie 
d'une partie sur le reste et un abandon des potentialités liées 
à chaque membre ou organe privé de son intelligence et sa 
puissance. Si, au contraire, le pouvoir est diffusé à chaque 
partie, chaque système, organe et cellule du corps... si une 
intention constante d'empuissancer et d'allier entre eux ses 
différents éléments et tout ce et ceux qui l'entourent est 
maintenue, alors le corps a des chances de connaître la santé 
la performance et la longévité. La tyrannie de la tête, de la 
volonté et de la pensée... celle du ventre, de la consommation 
et du désir... celle des bras, de l'action et du faire... ou encore 
celle des jambes, du soutien et du mouvement... ne peut 
créer que des déséquilibres de distribution des ressources, 
de l'énergie et de l'information qui affaiblissent certaines 
fonctions vitales, saturent d'autres et nuisent à l'ensemble.     

- La passation actuelle peut être pensée comme la poursuite 
du transfert de pouvoir vers le bas des agents de l'état aux 
marchands et banquiers... ou comme l'ascension de l'argent 
au rang de divinité, de croyance et d'union supérieure, et 
celle des hommes d'argent à sa prêtrise. Les rares grands 
montent... les nombreux petits descendent.   



- Le passage de l'égalitarisme communautaire tribal à des 
formes d'autorité de plus en plus fortes et étendues dans leur 
portée s'est poursuivi, malgré les apparences, après les 
révolutions populaires du 18ème et 19ème siècle et la chute des 
monarchies et de l'aristocratie de noblesse. D'un côté, la chute 
du pouvoir de la Foi et de l'Autorité a ouvert encore plus 
largement la voie à l'ascension du pouvoir de l'argent, qui doit 
s'appuyer, comme tous les autres, sur la Force. De l'autre, ce 
que les rois, le clergé et la noblesse ont perdu en pouvoir n'a 
pas été distribué largement dans la population mais a été 
récupéré et concentré par une entité ancienne devenue toute 
puissante dépositaire de l'autorité et la souveraineté : l'état 
(dans le sens d' « autorité politique souveraine, civile, militaire 
ou éventuellement religieuse, considérée comme une personne 
juridique et morale, à laquelle est soumise un groupement 
humain, vivant sur un territoire donné » cnrtl).
 
   * Défini au départ comme l'outil de la chose publique, l'état 
est devenu un être à part entière qui doit être servi comme 
l'était autrefois le roi. Sa parole, portée par la constitution, les 
nombreux codes de lois et les décrets qui s'y adjoignent, a 
remplacé la parole royale. Son corps a hérité en grande partie 
des administrations de la monarchie et de l'église, et de leurs 
pratiques, malgré les efforts de certains pour l'en affranchir. 
Après la révolution, l'état est devenu l'outil de la classe (ou du 
groupe d'intérêts partagés, selon les choix de vocabulaire) qui 
avait supplanté la noblesse : la bourgeoisie. L'état moderne a 
ainsi internalisé jusque dans ses institutions les intérêts de 
la classe de l'argent, du capital, de l'entreprise, des marchés 
et des grandes corporations toutes puissantes dans leurs 
sphères de pouvoir (compagnies des indes, de l'Hudson...).

   * Après avoir admis le pouvoir d'une entité abstraite  et 
désincarnée comme l'état, il est devenu plus facile à la 
population de reconnaître un statut de personne, et donc la 
reconnaissance de droits inaliénables, à d'autres formes 
d'entités, privées cette fois : les trust, compagnies, corpor-
ations, fonds... Ces entités immortelles peuvent accumuler des 
ressources et du pouvoir sans jamais avoir à les rendre ou les 
redistribuer, par la mort, ou les réattribuer, par les élections... 
Par la sanctification étatique du droit de propriété, elles 
peuvent s'approprier et accumuler de plus en plus de terres, de 
ressources et de capital sans risque ni limite. Elles constituent 
les citoyens les plus privilégiés de tout état moderne et 
également les plus « assistés » par les subventions directes et 
indirectes qui leur sont allouées. Elles existent au cœur 
d'écosystèmes à leur échelle et leurs métabolismes sont basés 
sur les flux financiers et pas sur les bases chimiques qui 
animent la vie biologique sur terre... ce qui explique qu'elles 
puissent pour leur survie sacrifier sans hésiter les ressources 
vitales aux humains et à la vie organique.       

           

* Corporations et états ne sont que des exemples de très 
fortes concentrations de pouvoir, de ressources et d'intention 
dans les mains de groupes d'intérêts organisés.
Le pouvoir signifie que les choses deviennent possibles, y 
compris l'asservissement physique ou mental des 
populations ou la destruction des bases sociales, culturelles 
et naturelles de la vie humaine et animale sur Terre. La 
possession du pouvoir, de l'énergie, sans les ressources, la 
matière, pour l'alimenter et lui permettre de construire ses 
outils le tempère. À l'inverse le pouvoir qui est nourri par 
l'appropriation de ressources s'étend. L'intention est la 
tension interne, dans 
une ou plusieurs directions, qui motive l'action externe. Si les 
intentions sont diverses et contradictoires, l'énergie et les 
ressources sont dispersées et le pouvoir affaibli. Si, au 
contraire, les intentions sont cohérentes et concentrées, le 
pouvoir est magnifié. L'intention peut être reliée à l'un des 
sens du mot information, ce qui amène une forme aux choses. 
Plus cette forme est définie et unique plus le monde s'y plie.
Ainsi l'intention concentrée des corporations mais aussi des 
individus vers l'acquisition d'argent en fait le principal facteur 
qui façonne le visage de la planète et de la vie aujourd'hui. 

  * Les inquiétudes liées aux tyrannies d'états ou d'individus 
trop puissants sont justifiées. Mais elles devraient s'étendre à 
toute forme de concentration trop forte de pouvoir, ressources 
et intentions, que ce soit dans une entreprise, une idée, une 
technologie... D'abord parce que la concentration, le gain 
localisé, implique une dilution, une perte absolue ou relative, 
de pouvoir, de ressources et d'intention chez tous ce et ceux 
qui entourent ce centre. Qu'une compagnie accumule les 
ressources et les terres signifie qu'elle en prive les autres 
êtres, personnes et organisations. Qu'elle accumule du 
pouvoir signifie qu'elle affaiblit tous les autres. Qu'elle 
renforce son intention et sa capacité à donner forme au 
monde signifie qu'elle affaiblit l'influence des visions des 
autres et les traces qu'ils peuvent y imprimer.
La concentration locale de matière, d'énergie et d'information 
est nécessaire à la manifestation (la création, la croissance, 
la fructification...) de toute chose. Mais la concentration trop 
forte ou trop durable est aussi une privation de la possibilité 
d'existence d'autre chose. La mort, l'entropie, la liberté, la 
décomposition... sont des exemples des forces qui rouvrent 
de nouvelles possibilités en redistribuant ou en coupant les 
liens des anciennes. 
  * Dans toute société, le dialogue et le surfe entre l'individuel 
et le collectif, la liberté et la contrainte, le chaos créatif et 
l'ordre structurant, la mobilité et la stabilité, l'innovation et la 
tradition, la nature et la culture... l'anarchie (= la défiance et la 
négation du pouvoir) et le gouvernement (= l'organisation qui 
permet l'exercice du pouvoir) sont les processus qui 
permettent que des choses se fassent sans pour autant que 
tout se fige. Tout gouvernement a besoin de l'anarchie. 
À l'heure actuelle, ces équilibres dynamiques sont compromis 
par le culte unifié de l'argent (la principale foi et unité reliant 
ce monde) et la concentration du pouvoir et des richesses.       
    
   

L'accaparement des terres par 
des compagnies, la privatisation 
des ressources naturelles, des 
semences, la labelisation du        
 vivant... constitue l'un des effets  
   les plus visibles du processus   
   de corporatisation du monde.

                    … ou CRÈVE …   
   EN MARCHE                      

…                   



* 

- La concentration du pouvoir et des richesses est une 
boucle autocatalytique (= c-a-d qui s'accélère d'elle-
même et facilite sa propre multiplication et croissance ; 
autrement dit une rétroaction positive ou, plus 
simplement, un effet boule de neige ou cercle vicieux).   
  * Le pouvoir est la possibilité de causer ou empêcher 
un changement. Comme tout mouvement , le pouvoir 
implique trois systèmes complémentaires : 
          . un moteur qui génère ou accélère le mouvement, 
          . un frein qui le ralentit ou l'arrête, 
          . un gouvernail ou volant qui l'oriente et redirige 
Le pouvoir réel implique sa propre négation, c-a-d que, 
pour garder ouvertes le plus de possibilités, il est 
nécessaire que le pouvoir puisse arrêter son propre 
mouvement dans une direction (= se freiner) ou en 
changer (= se gouverner). 
  * Le pouvoir apparent est un enfermement dans un 
cercle vicieux qui s'accélère. C'est le sens de pouvoir 
communément utilisé : le changement le plus grand 
opéré dans l'intervalle de temps le plus court... le  
travail fait divisé par le temps pris (autrement dit la 
force multipliée par la vélocité). Cette forme du pouvoir 
augmente quand son moteur fournit plus d'énergie et 
de force et quand son mouvement reste le plus direct 
(= droit) vers l'objectif. Elle diminue quand elle reçoit 
moins d'énergie, de ressources et de forces orientées 
dans sa direction, et qu'elle est freinée ou déviée. Le 
pouvoir augmente quand il concentre plus de pouvoir 
et de ressources dans ses mains et celles de ses alliés 
et qu'il en retire des mains de ses opposants actifs ou 
potentiels. Il augmente quand il diminue les forces 
contraires à ses directions et les délais à son action.     

                ou CRÈVE   
                       ... ou TRÈVE ...          

   EN MARCHE                      
           …                           

FAÇONNER L'IDÉOLOGIE       

RÉDUIRE LA DÉMOCRATIE     

     RECONCEVOIR L'ÉCONOMIE      

 TRANSFÉRER LE FARDEAU     

 ATTAQUER LA SOLIDARITÉ     

  CONTRÔLER LES RÉGULATEURS   

       OPÉRER DE L'INGÉNIERIE ÉLECTORALE       

  GARDER LA RACAILLE EN ORDRE

   MANUFACTURER LE CONSENTEMENT  

MARGINALISER LA POPULATION     

LES 10 PRINCIPES DE CONCENTRATION
DU POUVOIR ET DES RICHESSES

Selon NOAM CHOMSKY

 REQUIEM POUR LE RÊVE DÉMOCRATIQUE 

  * Le pouvoir apparent ne peut se distribuer sans se nier lui-même ; 
puisque plus de pouvoir dans d'autres mains avec d'autres intentions 
implique des oppositions (= freins), des compétitions coûteuses pour 
l'information, les ressources (= matière) et l'énergie (= argent...) et des 
conflits de manifestation des possibles. Si la vision de l'un est l'opposée 
(ou simplement divergente) de la vision de l'autre et qu'ils sont aussi 
puissants l'un que l'autre leur influence sur le monde peut s'annuler 
ou, au minimum, s'affaiblir mutuellement.  
Le pouvoir qui distribue son pouvoir perd son pouvoir, sauf s'il trouve 
un moyen de faire de son maintien et soutien une intention dominante 
des autres, c'est-à-dire qu'il passe d'un pouvoir direct physique à un 
pouvoir d'influence émotionnelle, mentale ou sociale. 
Le pouvoir apparent implique donc, par sa nature même, non seulement 
sa propre augmentation constante mais aussi l'affaiblissement du 
pouvoir des autres et/ou de leurs ressources et intentions personnelles 
si elles diffèrent de la direction qu'il suit... en d'autres mots, une 
concentration autour de lui et un appauvrissement (pénurie) ailleurs.

   * Ainsi, inévitablement, le pouvoir politique cherche-t-il le soutien des 
pouvoirs financiers, économiques, militaires, populaires, scientifiques... 
pour faciliter et amplifier ses propres potentiels. Tout comme chacun 
des autres pouvoirs cherche à contracter les mêmes types d'alliances 
avec tous les autres. Ceux qui s'associent ont tendance à se fondre de 
différentes manières l'un dans l'autre ou à essayer de s'avaler tandis 
que les pouvoirs qui refusent de s'associer deviennent ennemis. 
  Si, par exemple, le pouvoir gouvernant ne peut s'associer le pouvoir 
populaire,  alors celui-ci va être perçu par le premier comme un 
adversaire et traité comme tel... et donc être, graduellement ou 
brusquement, affaibli, divisé, démotivé, privé de ressources et de 
moyens d'agir, réduit au silence, désorganisé, surveillé, contrôlé... 
  Que le pouvoir gouvernant puisse faire cela au pouvoir populaire 
(= l'ensemble de la population) nécessite que le rapport des forces 
soit favorable au premier et donc qu'il se soit allié l'un des pouvoirs 
de coercition (armée, police...), et/ ou l'un des pouvoirs d'information 
(média, éducation...), d'organisation (justice, tradition...), d'intention 
(religion, science...), de moyens (technologie, industrie...), d'énergie 
(argent)... tout en ayant empêché ou affaibli les alliances de l' adversaire. 
         

  * Comme dans toute société, les éléments qui ne 
sont pas inclus ou intégrés sont  perçus comme des 
corps étrangers à l'organisme (parasites, prédateurs 
ou commensaux) porteurs d'autres finalités que celles 
du collectif et, donc, soit : à contrôler et surveiller, à 
isoler et enfermer, à exclure ou éliminer, à rejeter et 
repousser, à discréditer, diffamer et ridiculiser ... 
soit à convertir et intégrer. La seule limite des 
différents pouvoirs est leur pluralité et la diversité 
de leurs intérêts et intentions (notamment quand ils 
sont opposés). En affaiblissant la diversité culturelle, 
sociétale, religieuse, ethnique, monétaire, légale... 
la concentration des pouvoirs est facilitée tandis 
que l'accroissement de la diversité des organisations 
(états...) intérêts,  personnalités, particularismes... 
peut être utilisée pour diviser le pouvoir, les 
intentions et les ressources (balkanisation...) .
  * L'argument des tenants de la concentration et de 
la centralisation est qu'elle favorise l'unité et limite 
les querelles internes et le chaos (en se servant entre 
autres de violence, conditionnement, répression...) . 
L'argument des tenants de la dilution et de la décentr-
alisation est qu'elle favorise la liberté et la diversité.
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Pouvoir pour le bien commun                           pour des intérêts privés       

FORMES DE BASE 
DE GOUVERNEMENT

D'ARISTOTE
 

Un gouvernant

   Peu de gouvernants

   Bcp de gouvernants

 

Monarchie

 

Tyrannie

  Oligarchie/ploutocratie

 

 Aristocratie/ république 

  Démocratie directe 

 

 Anarchie

 

Correct

 

Déviant

 



- Le spectre global des formes de pouvoir politique est 
structuré, en général, autour d'axes droite-gauche qui 
n'ont plus beaucoup de signification. Les axes effectifs 
d'organisation du pouvoir politique peuvent être :
   * la centralisation ou la décentralisation du pouvoir
   * l'autoritarisme ou le pouvoir doux (persuasion...)
   * le pouvoir exercé pour et par lui-même ou exercé pour 
et par les « gouvernés » , la population, la vie...
   * l'usage de la force et de la guerre pour servir ses fins : 
la coercition ou la négociation avec les opposants
   * le pouvoir donné à l'argent, aux pouvoirs financiers et 
économiques et/ou à la propriété, ou le pouvoir donné aux 
communs, aux habitants et à la collectivité 
   * le pouvoir sans frein ou la recherche d'un équilibre par 
la promotion de contre-pouvoirs y compris d'une remise 
en question radicale du pouvoir (anarchisme...)
   * le pouvoir du nombre ou le pouvoir de l'individu
   * le pouvoir donné aux règles rigides mais précises 
et tranchées ou le pouvoir donné à la diplomatie et la 
négociation fluides mais floues et longues à mener 
   * le pouvoir donné à la bureaucratie (pesante mais 
efficace) ou la responsabilisation des individus
   * le pouvoir laissé à diverses formes d'organisations et 
groupes d'intérêts (économiques, financiers...) ou la 
limitation des concentrations locales de pouvoir 
   * le pouvoir basé sur des structures paternalistes ou 
matriarcales ; traditionalistes ou innovatrices …  * etc    
          

                ou CRÈVE
                        ...        

   EN MARCHE                      
           …                           

- Tout comme la plupart des critiques de l'oppression 
s'attachent plus à la position de chaque groupe particulier 
en tant qu'oppresseur dominant ou opprimé dominé qu'au 
processus d'oppression lui-même, les critiques du pouvoir 
s'attachent plus à sa forme (le type de régime gouvernant) qu'à 
sa pratique (qui s'en sert, comment, pourquoi, à quelles fins...).
   * Ainsi, dans le discours médiatique d'une république démo-
cratique, le fait que le régime soit théoriquement démocratique 
est une justification suffisante en soi de ses actions, exactions 
et des moyens employés pour servir ses fins... Tandis qu'un 
régime monarchique ou dictatorial menant les mêmes actions 
sera présenté comme monstrueux par la nature de son pouvoir.
Dans la même idée, les critiques du pouvoir, centralisé dans 
des fédérations ou états fédéraux comme les états-unis, ont 
tendance à ne voir les dangers de l'accaparement du pouvoir et 
de l'argent, donc des ressources, que dans le pouvoir politique 
de l'état ; alors que les méga-corporations privées et les riches 
ploutocrates, qu'ils prennent comme héros et contre-exemples 
dans leur critique de l'état, accumulent autant ou plus de 
pouvoir dont ils se servent parfois, voire souvent, au détriment 
de toute la communauté. Ils proposent donc de désarmer et 
d'affaiblir un oppresseur, pour armer et renforcer une myriade 
d'autres que le premier ne réfrénera plus du tout. La même 
complexité apparaît dans le débat sur la possession d'armes 
qui est présentée en Europe comme une aberration évidente 
mais qui signifie aussi un affaiblissement fort du pouvoir 
individuel face aux pouvoirs armés étatiques ou autres.
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                                         Degré de coercition exercé contre                                                    

                                                                   des individus sans défense                                                                  
                                            

                                                    

* Une forme de gouvernement est un outil d'organisation. 
Elle a, comme tout outil, des propriétés. Comme tout moyen 
ou medium, elle « est le message », selon la formule de 
McLuhan, c'est-à-dire que son emploi pour servir une finalité 
génère des boucles de rétroactions qui deviennent plus 
influentes et plus importantes que celle-ci. L'outil n'est 
jamais neutre ; mais l'outil est, à côté de sa nature et de ses 
propriétés naturelles, façonné et déterminé par son usage, 
son maniement, et ce à quoi il est employé, ses actions, ses 
actes.... Ainsi tout système de réaction d'urgence nécessitant, 
comme propriété essentielle, la rapidité de décision, 
sélectionne un mode d'organisation (qui inclut le traitement 
de l'information, la prise de décision, la gestion des conflits...) 
approprié : en général une monarchie (à l'idéal, méritocratique  
= capitaine de navire, général...) .      

Les 3 liés  = leadership
Rôle et savoir = gestion

LE POUVOIR
DU RÔLE
(autorité

structurelle)

LE POUVOIR
D'INFLUENCE

(autorité
personnelle)

LE POUVOIR
DU SAVOIR
(autorité de

l'expérience)

Les modèles de 
l'autorité et du 
pouvoir qu'elle 

valide lui 
reconnaissent 

souvent 3 sources :

(famille étendue)

(armée, état,
Église...)

(compagnies
bancaires,

commerciales...)

(société civile,
groupes 

activistes...)

Marchés 
compétitifs (M)

Réseaux (N) multi-   
organisationnels    

Institutions
hiérarchiques (I)

Clans ou tribus
familiales (T)

Histoire
       7000 avant JC 3000 après JC         

                                                     Règne de la Loi                                                      
                                               0 %                                                                

                                                     Coercition                                                     

                                                                (anarchisme)                                              

                                               100 %                                                                
                                                     Coercition                                                     

                                                                          (despotisme)                                                      



- Si le pouvoir individuel (celui des individus) s'oppose à un 
pouvoir dominant, qu'il s'agisse du pouvoir gouvernant ou 
du pouvoir économique, financier, religieux, technologique  
ou même populaire (le pouvoir de la foule), il est inévitable 
que des oppositions et conflits se produisent régulièrement 
jusqu'à ce que l'un soit temporairement soumis à l'autre.      
    Généralement le pouvoir individuel, faible par nature, 
se soumet à une forme de pouvoir collectif, plus forte ne 
serait-ce que par le nombre, jusqu'à ce qu'un individu 
utilise et joue de différents pouvoirs les uns contre les 
autres pour atteindre et affirmer son pouvoir personnel... 
généralement au détriment du pouvoir personnel de tous 
les autres, et des pouvoirs collectifs qui lui sont opposés.

  * L'un des pouvoirs que tout pouvoir cherche à s'allier est 
celui de l'habitude, de la norme et de la conservation... qui 
est le pôle qui assure la stabilité, la durée, le maintien et la 
conservation des possibles qui ont été « sélectionnés », 
qui ont réussi à se manifester, se développer, se 
perpétuer... Son opposé complémentaire, le pouvoir de 
création, de mutation, innovation, destruction, 
changement...  permet le renouvellement des formes et 
l'évolution... 
Le pouvoir de l'habitude apporte souvent le soutien du 
pouvoir des populations (des masses, des foules et des 
majorités) qui aspirent à garder le peu qu'elles ont (dont 
la vie) et à garder les cadres et repères dans lesquels les 
personnes qui les constituent se sont développées et qui 
font sens pour elles. Le pouvoir des masses confère une 
validation sociale dont les formes principales sont 
appelées : autorité, légitimité, souveraineté... 

  * L'autorité est, originellement,  le pouvoir reconnu à ce 
et ceux qui créent, font fructifier et rendent féconds leurs 
communautés, territoires, ressources... Comme toute 
croissance implique une forme d'appropriation du monde 
pour soi au détriment (au moins à court terme) des autres 
(ex. chasse, culture sur brûlis...), et que toute défense peut 
impliquer une forme de lutte ou de guerre contre une 
menace, l'autorité s'est étendue des porteuses de vie, 
aux porteurs de destruction qui le font au bénéfice de la 
communauté... les défenseurs, conquérants, découvreurs... 
 * Le pouvoir, dans sa définition la plus large, peut être 
défini comme la capacité de manifester des possibles. 
  * L'autorité est alors le pouvoir, la capacité de manifester 
des possibles ou de les empêcher, validé socialement (par 
la population, la loi, le gouvernement, la coutume, l' usage, 
la morale, le pouvoir économique, religieux, politique...) .
   * La légitimité est l'autorité conférée par la loi (humaine, 
divine, naturelle, morale...), c-a-d par un système de 
régulation rigide fixé (écrit, par opposition à l'usage, la loi 
orale) dont les violations sont sanctionnées par l'usage 
socialement accepté de la force. La loi sociale humaine 
peut être modifiée et interprétée mais elle garde cette 
approche rigide fixée, avec ses avantages et inconvénients, 
par rapport aux systèmes de négociations ouvertes libres.
  * La souveraineté est la légitimité que le pouvoir se 
confère à lui-même par des artifices divers. 
   * Le système des lois, comme celui du langage, de la 
logique, des sciences, de la morale... est, en fin d'analyse, 
toujours un système auto-référentiel basé sur des axiomes 
indémontrables tenus pour des vérités évidentes. Par 
exemple, l'autorité est une validation du pouvoir qui peut 
être conférée à autrui. Une personne ou organisation 
disposant d'une autorité valide peut en déléguer une part à 
des représentants ou à d'autres organisations... Mais d'où 
vient l'autorité initiale ? Pour un gouvernement, elle vient, 
au moment de transition entre les régimes, soit d'un coup 
d'état, d'une usurpation ou d'une révolution. Donc d'une 
remise en question de l'autorité, la légitimité et la souverai-
neté qui sont revalidées ensuite sur d'autres bases. Tout 
pouvoir politique est, par définition, illégitime puisqu’il 
s’est établi contre les lois du régime qu’il supplante.    
   
   

                    … ou CRÈVE …   
   EN MARCHE                      

…                   

  
* Le passage de l'ancien régime à la monarchie constitutionnelle 
puis de celle-ci à la république et de cette dernière à l'empire... a 
impliqué, à chaque fois, comme toutes les transitions brutales 
d'un régime politique à un autre, un rejet et une rupture de 
l'autorité en place et de ses agents, de ses lois, et donc de sa 
légitimité, ainsi que de la souveraineté du pouvoir. Chaque 
pouvoir a, de son côté, répondu à ces attaques par tous les 
moyens à sa disposition en s'appuyant  sur son autorité légitime 
et souveraine et en qualifiant ses opposants d'illégitimes, de 
hors-la-loi, de terroristes, d'imposteurs, de parvenus... Quand le 
pouvoir de ceux-ci a dépassé le pouvoir en place, ils ont pris le 
pouvoir et ont justifié cet état de fait en s'appropriant les 
anciennes justifications du pouvoir remises au goût du jour, 
assurant la continuité, la conservation et la tradition à travers le 
changement et la révolution. 
   * Ainsi ont-ils accédé à l'autorité, alors qu'elle n'est pas sensée 
pouvoir se décréter pour et par soi-même, mais doit, théorique-
ment, être déléguée par une autorité supérieure. Ce qui est 
impossible puisque l'autorité nouvelle ne reçoit pas de 
transmission de l'ancienne mais s'autoproclame en s'appuyant 
sur une autorité plus haute (dieu, la justice, le peuple...) choisie 
arbitrairement en fonction du besoin pour la valider.
    * Ainsi ont-ils appuyé leurs régimes sur la légitimité de leur 
pouvoir et la nécessité pour les autres de se plier à la loi que 
chaque nouveau régime a établi pour protéger sa direction, sa 
ligne droite, alors que l'illégalité n'est pas sensée pouvoir générer 
de légalité (ex. les règles-lois d'une mafia ne sont pas validées) .
    * Ainsi ont-ils affirmé la souveraineté de leur pouvoir qui est, 
inévitablement, plus un état de fait que de droit puisque la 
souveraineté d'un régime implique la négation du précédent.
   À la fin, autorité, légitimité et souveraineté viennent de la force.



LA DOCTRINE DU CHOC
Selon NAOMI KLEIN  (avec ajouts de l'auteur)

- L'UTILISATION DU CHOC :

ÉTAPE 1.  ATTENDRE, PROVOQUER, PLANIFIER OU UTILISER  
UN CHOC (guerre, terrorisme, meurtre, catastrophe naturelle, 
krach boursier, mouvement social, manifestation, fait divers...)

  ÉTAPE 2.  EXPLOITER LA DÉSORIENTATION, SOUFFRANCE,       
  PEINE, COLÈRE ET PEUR DU PUBLIC (Charlie, Bataclan...)  

                 ÉTAPE 3.  SUSPENDRE LA DÉMOCRATIE (état d'urgence, Patriot                  
                                       Act, Guantanamo, ordre policier...) ET SACRIFIER LES LIBERTÉS                                         

                À UN  FANTASME DE SÉCURITÉ, VOIRE À UNE INSÉCURITÉ                      
                     CROISSANTE (par la stigmatisation, la guerre, la peur...)                            

ÉTAPE 4.  IMPOSER DES POLITIQUES RADICALES QUI               
 ENRICHISSENT LES 1% AU DÉTRIMENT DES PAUVRES ET DE LA 

 CLASSE MOYENNE (fin de l'ISF, privatisations, vente d'armes...)
  ÉTAPE 5.  CRÉER LE CHAOS EN MULTIPLIANT LES RÉFORMES, 

ANNONCES, CONFLITS... ET EN DIVISANT LES FRONTS 
(Nddl, cheminots, santé, éducation... Style Trump...)

ÉTAPE 6.  DIVISER POUR RÉGNER : monter les uns contre les   
autres, stigmatiser, dénoncer les acquis sociaux comme des 

privilèges... diviser les classes, religions, intérêts... Sympathiser
 avec et mettre en valeur un camp pour le monter contre les autres 

   ÉTAPE 7.  DÉNONCER LES REMISES EN QUESTION, CRITIQUES   
OU QUESTIONNEMENTS COMME « THÉORIE DU COMPLOT »  

ÉTAPE 8.  EFFACER, DÉCRÉDIBILISER OU MINIMISER (l'impact,
l'échelle, la faisabilité, la portée...) TOUTE  ALTERNATIVE

- RÉSISTANCE AU CHOC : 
1. SAVOIR À QUOI S'ATTENDRE   2. SORTIR DE CHEZ SOI ET

DÉFIER LES INTERDITS   3. CONNAÎTRE SON HISTOIRE
4. SUIVRE L'ARGENT    5. PRÉSENTER DES ALTERNATIVES

 

   

                   ... ou GRÈVE ...  
                   … ou CRÈVE ...  

   EN MARCHE                      
…                   

- En dernière analyse, derrière toute les justifications 
et arguties, la cruelle réalité des institutions humaines 
est que  l'autorité, la légitimité et la souveraineté sont 
des systèmes auto-référentiels qui viennent de la force 
et se maintiennent par la force, soutenue plus tard par 
l'inertie, autrement dit l'habitude, la mémoire, l'usage, 
la coutume, les traditions, la routine, la passivité... 
Les formes tribales de pouvoir distribué pouvaient être 
basées sur l'autorité de ceux qui pouvaient ou savaient 
faire prospérer la tribu et tout l'environnement dont 
elle dépendait. Mais les formes de pouvoir concentré 
des royaumes, empires, états-nations, corporations...  
qui ne font prospérer qu'une fraction de la société, 
souvent au détriment des autres et de son milieu, ne 
peuvent appuyer leur autorité que sur les pouvoirs de :
  . la force, pour contraindre ou détruire ses ennemis 
  . la ruse, pour manipuler ses alliés et diviser ses 
adversaires internes (opposants) et externes (ennemis) 
  . l'argent, pour acheter la force, financer la ruse et 
acheter ses alliés et adversaires
  . la collusion des opprimés avec l'oppression par le 
conditionnement social et éducatif, la participation à 
l'oppression, la stratification sociale...
   
Un gouvernement est légitime et obtient puis détient 
l'autorité et la souveraineté parce qu'il le peut... parce 
qu'il dispose, seul ou à travers ses alliances, de plus 
de pouvoir que ceux qui s'y opposent. Sa voix, portée 
par les lois, décrets et décisions, porte parce qu'elle a 
derrière elle la contrainte... de la force, de la norme, de 
la masse... Derrière la légalité, la légitimité et le règne 
de la loi, il y a la police et la prison. Derrière l'autorité 
et la souveraineté, il y a les forces de l'ordre, les armes 
et les armées. Même si le système gagne avec les 
années en force d'inertie, qu'il accumule la légitimité 
de l'âge, parce que des générations de gouvernants se 
sont légitimés les uns les autres et que la supercherie 
originelle se cache de plus en plus loin dans le temps, 
et celle de l'habitude, parce que changer de direction 
demande de plus en plus d'énergie et de sacrifices, 
son essence reste le pouvoir sous toutes ses formes, 
et, en rempart et justification ultime, le pouvoir de la 
force et de la violence. 
  * Cette constatation n'est ni une attaque ni une 
justification (tout système de pensée humain est auto-
référentiel et axiomatique), mais elle est une base 
nécessaire pour appréhender certains comportements 
du pouvoir en général et, plus spécifiquement, des 
pouvoirs politiques en place. Puisque l'appui final et 
la fondation première sont la force et la violence, la 
pratique du pouvoir politique est essentiellement, en 
détournant Clausewitz, « une prolongation de la guerre 
avec les mêmes stratégies, mais par d'autres moyens » 
    Cela implique la nécessité d' : 
   . accumuler sans cesse du pouvoir par soi-même et    
     à travers des alliances avec les puissants
   . affaiblir le pouvoir des autres en les divisant et en     
     jouant des inimitiés, jalousies, peurs, désirs... et        
     des querelles d'intérêts, d'opinions, de points de       
     vue... = diviser pour régner ; affaiblir le fort
   . s'allier les ennemis de ses adversaires et opposants 
     = les ennemis de mes ennemis sont mes amis ; et     
     les renforcer tant qu'ils sont peu puissants
   . façonner les institutions, règles, opinions... pour       
     servir ses fins = choisir le terrain, choisir les règles
   . créer des mariages (d'intérêt) avec les pouvoirs les   
      plus puissants pour unir les familles et les intérêts
   . renforcer ses alliés fidèles en affaiblissant leurs        
     ennemis = les ennemis de mes amis sont mes           
     ennemis
   . l'alliance = les amis de mes amis sont mes amis
   . agréger des vecteurs qui, à une échelle et pour un    
      temps vont dans la même direction générale.  

WU JI = sans définition, limite... = La stratégie du vide :
  pas d'information, d'accroche, d'idée, de limites, de formes...

             YI = un = La stratégie de             
         l'unité : de mouvement,          

           d'intention, de forme, de            
          cœur, nombre, d'esprit...          

YANG = adret  =
            Stratégie du soleil :           

         Actif- créatif-        
offensif- proactif-
initiateur- évident 

             YIN = ubac =           
         Straté. de l'ombre :         

     Passif- sensitif-    
  défensif- réactif-  
  récepteur-latent   

TAI CHI 
 =  

Sommet =
Stratégie de
l'harmonie :

équilibre fluide
des contraires

YANG =
   ligne continue  

= stratégie de 
la force  

  

YIN =
ligne brisée

= stratégie de
 la  faiblesse

  

LA STRATÉGIE DU CHOC
est l'application d'une
stratégie élémentaire de 
combat dans le champ de la
politique et de la manipulation 
des masses. Son principe est
de 1) Frapper ou attendre un 
moment de désorientation de 
l'adversaire né de la douleur, 
la surprise, l'horreur, la peur...
= FAIRE MAL
  2) Saisir l'opportunité pour 
accentuer la désorientation 
et ses causes en les attisant
= DÉSÉQUILIBRER
  3) Attaquer le centre et la 
mobilité, la capacité à recevoir
et à donner ou s'échapper
= PRENDRE LE CENTRE
  4) Laisser des voies de sortie 
qui mènent dans de nouveaux 
pièges et attaquer ce qui relie
= ATTAQUER LES LIENS
  5) Multiplier les signaux et les 
fronts pour diviser l'attention
= ENTRAVER LA Coordination
  6) DIVISER LES FORCES …

LES 10 000 STRATÉGIES 
DU YI JING, LE LIVRE DES 
TRANSFORMATIONS 
Chaque étape de la cosmo-
logie taoïste peut être associée 
à un type de stratégie, d'autant 
plus généraliste qu'elle est 
proche de l'origine et d'autant 
plus spécialisée qu'elle avance 
dans la manifestation, la com-
plexification et la diversification.
Elles présentent toutes les 
combinaisons en strates 
cumulées de temps ou espace. 
        



                   ... ou GRÈVE ...  
                   … ou CRÈVE ...  

   EN MARCHE                      
…                   

 

           

- Si le pouvoir est la possibilité de choisir, créer, faire, 
manifester et faire durer... quelque chose, alors 
l'impossibilité ou l'incapacité de ces actions est sa 
négation, sa diminution ou sa destruction. Le pouvoir 
qui ne peut pas n'est plus rien.
* C'est pourquoi le pouvoir apparent est nécessairement 
en guerre contre tout ce qui peut l'affaiblir, et donc 
remettre en question, son existence, c'est-à-dire tous 
les autres pouvoirs . Au contraire, le pouvoir réel, qui 
préserve le plus grand nombre de possibles et de 
libertés tout en cherchant à les manifester, est le 
meilleur allié de tout ce qui peut le restreindre et garder 
ouvertes d'autres possibilités et alternatives. Il intègre 
ses propres limitations tant qu'elles ne le détruisent pas. 
Toute alternative, toute manifestation d' autres possibles 
que ceux choisis par le pouvoir apparent, est perçue 
nécessairement comme une attaque contre lui. Si un 
autre possible peut se manifester, prospérer et durer, il 
accumule du pouvoir et, ce faisant, en retire au pouvoir 
en place et au possible qu'il a établi. Les personnes et 
organisations qui s'allient à ce nouveau possible 
désertent l'ancien. Les énergies et ressources qu'ils y 
agrègent sont retirées à l'ancien.  Pour ces raisons, 
aucun pouvoir apparent ne peut soutenir réellement 
d'alternatives à son modèle pas plus qu'il ne peut tolérer 
d'opposition active réelle. D'un autre côté, tout pouvoir 
est un agrégat de plus petits pouvoirs associés, alliés 
ou unifiés. Tout pouvoir gouvernant est un agrégat de 
personnes, institutions et groupes d'intérêts qui, tous, 
cherchent à accumuler du pouvoir. Ce sont eux qui 
portent généralement un changement ou une alternative 
pour affaiblir les pouvoirs établis plus forts.   
 

FAÇONNER L'IDÉOLOGIE       

RÉDUIRE LA DÉMOCRATIE     

     RECONCEVOIR L'ÉCONOMIE      

 TRANSFÉRER LE FARDEAU     

 ATTAQUER LA SOLIDARITÉ     

  CONTRÔLER LES RÉGULATEURS   

       FAIRE DE L'INGÉNIERIE ÉLECTORALE         

  GARDER LA RACAILLE EN ORDRE

   MANUFACTURER LE CONSENTEMENT  

MARGINALISER LA POPULATION     

LES 10 PRINCIPES DE CONCENTRATION
DU POUVOIR ET DES RICHESSES

Selon NOAM CHOMSKY

 REQUIEM POUR LE RÊVE DÉMOCRATIQUE 

Par ailleurs, les idées et autres formes-pensées (ex. memes, complexes 
mémétiques...) ayant elles-mêmes un pouvoir, il arrive que celui-ci 
devienne assez fort et gagne assez de supporters pour s'imposer 
comme allié nécessaire ou utile pour les pouvoirs en place, leurs 
arrivistes ou réformateurs, ou les pouvoirs concurrents qui guettent 
leurs faiblesses pour les supplanter. 
L'observation des agrégations de pouvoir fait apparaître des alliances 
entre pouvoirs : identitaires (ethnique, sexuel, nationaliste...), idéo-
logiques, religieux, économiques, industriels, financiers, éducatifs,  
technologiques, académiques, charismatiques, personnels (stars...), 
militaires, physiques, mentaux (champions de sport ou intellectuels 
renommés utilisés par le pouvoir...), sociaux, verbaux... qui peuvent 
être associés ou dissociés à volonté selon les intérêts du moment (ainsi 
un pouvoir dominant américain historique a-t-il pu être qualifié de WASP 
qui signifie guêpe mais décrit des blancs, anglo-saxons, protestants, un 
groupe, et donc un pouvoir, basé sur la couleur de peau, l'origine 
ethnique et nationale, doublée de la langue et la culture, et la religion)
  
   * Les dynamiques internes au sein d'un agrégat de pouvoir dont la 
composition et la structure sont temporaires, voire souvent éphémères, 
expliquent parfois une partie de ses actions et décisions apparemment 
absurdes et contre-productives.
   La compréhension que le pouvoir se comporte essentiellement 
comme un général en guerre ouverte avec ses adversaires déclarés et 
en guerre larvée ou latente avec ses alliés et concurrents potentiels 
permet de comprendre, et parfois prévoir, ses actions et stratégies.          
  * Ainsi le pouvoir dans les états modernes est une alliance trouble 
des anciens états-nations coloniaux du 19e, organisés en républiques 
démocratiques sociales (issues des concessions du pouvoir précédent 
aux préoccupations sociales des socialistes et communistes à la fin de 
la seconde guerre mondiale), qui, alliés de longue dâte aux pouvoirs 
industriels et financiers, se sont progressivement faits parasiter par les 
pouvoirs croissants des corporations multi- et transnationales, perdant 
en chemin de plus en plus de support populaire et de crédibilité mais 
maintenant un semblant de légitimité par l'artifice de la démocratie 
représentative élective restreinte (par l'argent, la reconnaissance des 
pairs...) . La transition du pouvoir de l'état au pouvoir de l'argent avance 
au même rythme que la transmission de pouvoir des états centraux aux 
corporations mais, aujourd’hui encore, l’un et l’autre se soutiennent.      

POURQUOI LES POUVOIRS POLITIQUES GOUVERNANTS 
SACRIFIENT-ILS LES FORMES DÉMOCRATIQUES QUI

LEUR CONFÈRENT LEUR LÉGITIMITÉ ? 
1) L'alliance du pouvoir politique et des pouvoirs économiques et

financiers a tourné nettement à l'avantage de ceux-ci.  
Les collusions entre ces pouvoirs deviennent systémiques
à travers et en raison du coût des campagnes électorales, 

du lobbying professionnel, de la corruption...   
2) L'électorat représente une part de plus en plus petite de la

population et la légitimité qu'il confère vient désormais
toujours de moins de la moitié de celle-ci. Le pouvoir doit
donc trouver des alliés plus sûrs et d'autres légitimités.

3) La forme oligarchique que toute classe dirigeante finit par
assumer lui aliène une grande partie des pouvoirs civils.

Elle doit pour se maintenir s'appuyer sur d'autres.

Ces quelques pistes expliquent l'utilisation par le pouvoir
politico-financier, dit néolibéral, des 10 PRINCIPES DE 

CONCENTRATION DU POUVOIR ET DES RICHESSES qui
peuvent être résumés à des méthodes pour diminuer les

contre-pouvoirs civils, individuels, politiques...
1) Réduire la démocratie, même sous sa faible forme élective,

permet d'éviter les aléas des changements de politiques, 
surtout économiques et sociales, à visées électorales.  

= cela se fait en liant argent et politique (coût des élection...)
2) FAÇONNER L'IDÉOLOGIE permet de faire de ses victimes,

  des opprimés, ses propres soutiens, gardiens et perpétuateurs  
de l'oppression. Y participant et gagnant, ils la justifient.
3) RECONCEVOIR L'ÉCONOMIE dans ses divers sens de 
* Règles de la maison (partage, attributions, régulations...)
* Système de gestion des échanges de biens et services

* Système d'allocation, stockage et usage de la valeur
permet de prioriser le profit sur les emplois, la production...

4) FAIRE PASSER LE FARDEAU (des taxes, responsabilités...)
vers les strates sociales inférieures, vers l'ennemi... permet 
au pouvoir de s'alléger de ce qui gêne, encombre et limite
5) ATTAQUER LA SOLIDARITÉ (comme attaquer la nature)

réduit la puissance du peuple et des individus face au pouvoir
car ils dépendent soit d'un milieu social soit du milieu naturel

6) CONTRÔLER LES RÉGULATEURS limite les régulations
7) ARRANGER LES ÉLECTIONS limite les options, choix... 

   8, 9)... Tenir les opposants, guider l'opinion, affaiblir le moral...   
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RECONCEVOIR L'ÉCONOMIE
* PERTE DE SOUVERAINETÉ POPULAIRE ET ÉTATIQUE SUR L'ARGENT ET LA MONNAIE :
Perte du choix de ce qui donne aux choses de la valeur, perte du contrôle de ce qui facilite
(puis permet et maintenant autorise) les échanges de biens et de services entre personnes
* FINANCIARISATION DE L'ÉCONOMIE : passage d'économies industrielles de production

Basées sur le travail et la compétence (et l'exploitation des êtres...) à des économies de
spéculation financière basées sur les caprices et jeux des bourses-casino et l'avidité.  

 * EXTERNALISATION (OFFSHORING) DE L'ÉCONOMIE : passage d'économies nationales  
aux intérêts (au moins un peu) liés à ceux de la population à des économies transnationales
corporatistes servant leurs seuls intérêts et ceux de leur actionnariat. Tous les travailleurs 
du monde sont mis en concurrence directe les uns contre les autres et changés en drogués

LIMITER ET RÉDUIRE LA DÉMOCRATIE
Dans une démocratie, l'opinion publique peut influencer la politique. Le gouvernement (élu,
choisi, tiré au sort...) agit ensuite en fonction des demandes de la population. Ce processus 

risque de nuire aux intérêts des plus puissants qui ont intérêt à le réduire, le limiter et le
contrôler. Ils peuvent le faire par : - l'affaiblissement et l'abêtissement de la voix du peuple
qui peut être présenté comme inapte à se prendre en charge, choisir et agir par et pour lui 
- la création d'institutions limitant la démocratie (ex. démocratie représentative pas directe, 

professionnels du pouvoir pas citoyen de base, institutions non élues/choisies par le peuple)
rendant l'argent vital aux élections, partis, politiques... tout en privatisant son émission  
- l'élection de représentants publics financés par eux et servant leurs intérêts = ELITISME
* PASSER DE la Démocratie réelle à l'état-providence puis de celui-ci au pouvoir de l'élite

 

FAIRE DE L'INGÉNIERIE D'ÉLECTIONS
* LA CONCENTRATION DE RICHESSE ENGENDRE LA CONCENTRATION DE POUVOIR : 

Par la personnification légale des corporations, elles ont acquis les mêmes droits que les 
humains et de fait infiniment plus, dans le même temps que les droits de ceux-ci diminuaient

   Ces « fictions légales créées par l'état » sont devenues des personnes immortelles
spéciales qui ont plus de droits et de subventions publiques que n'importe quel individu.
Elles représentent en elles-mêmes des groupes d'intérêts et de votants, et sont devenues,

 à travers la mercantilisation des élections, des collaborateurs nécessaires à la plupart des 
partis et candidats politiques. Leurs intérêts sont devenus ceux de l'état, de sciences qui

valident leurs intérêts (« science économique néolibérale », science privée corporatiste...),
 de médias qu'elles possèdent et de consommateurs qu'elles fournissent... Le vote est biaisé. 

CONTRÔLER LES CONTRÔLEURS, FINANCER LES RÉGULATEURS
* LES OFFICES DE REGULATION SONT SOUVENT INITIES OU SUPPORTES (directement

ou indirectement) PAR LES POUVOIRS REGULES (politiques, business...). Leur finalité, ce 
faisant, est la CAPTURE REGULATOIRE qui se produit quand le contrôlé contrôle le 

contrôleur par l'influence, l'argent, les avantages, le statut, les dangers de l'opposition...
* IMPLICATION DE MASSE DU BUSINESS ET DE LA FINANCE dans les affaires publiques : 

lobbying, soutien de campagnes, présentation d'hommes de paille ou de clientèle aux 
 postes publics et élections... corruption, fuites d'informations sur l'électorat, les opposants...

* SURCHARGER DE NORMES ET RÉGULATIONS pour écraser les petits en niant que le
         contrôle et la surveillance puissent être proportionnés à la taille et la puissance (hygiène...)        

* SYSTÈME DE FAUX CAPITALISME: règles opposées pour « petits-pauvres et  gros-riches »

 REPORTER LA RESPONSABILITÉ, TRANSFÉRER LE FARDEAU
* REPORT DE RESPONSABILITÉ : la délocalisation est la faute des travailleurs et de leurs
droits, salaires... et celle des régulations sociales, écologiques, fiscales... « L'économie »
est victime des limites posées à l'esclavage salarial par les états sociaux, à la spéculation
et la défiscalisation par les lois et contrôles... Le gouvernement est victime du chômage
qui vient de la fainéantise des assistés pas de la vacuité des tâches, de la médiocrité des
salaires ou de la toxicité des conditions de travail et relations patronales... Les services
publics sont victimes des fonctionnaires privilégiés pas des baisses de financement... 

* LE FARDEAU FINANCIER est déchargé des riches et des corporations vers la population
« Les coûts et risques sont socialisés tandis que les bénéfices sont privatisés »

(refinancement des banques, coût public des guerres pour intérêts privés...)

Si le visage du monde est le résultat de la matrice des interactions entre : * les desseins (= les intentions et finalités) 
* et les dessins (= les constructions et traces)     de tous les agents qui y participent (qu'ils soient vivants ou pas, 

micro- ou macro-scopiques, humains ou animaux, végétaux, bactériens, viraux, géologiques, astronomiques... 
individuels ou collectifs, étatiques ou communautaires, sociaux ou particuliers... naturels ou technologiques...) 

 alors ce visage est en co-création constante et chacun de nous y participe par ses choix et actions autant que ses 
renoncements et démissions. Nous faisons notre monde en collaborant, dialoguant, résistant ou luttant avec l'autre, 
autant qu'en gardant le silence. Chaque être, entité, groupe d'intérêt et organisation cherche à exprimer et imposer 

ses propres possibles et à faire ses croissances à travers son pouvoir. Plus celui-ci est grand plus la trace est 
profonde, étendue et risque de couvrir les autres, d'effacer leurs possibles du visage du monde ou d'en faire de 

fines lignes d'arrière plan. Le plus grand pouvoir d'un lieu et d'une époque est celui qui exprime la plus grande trace 
et risque le plus de défigurer le monde et d'en effacer les autres possibles moins invasifs. Ainsi le monde de l'argent 
est-il, avec le vieux monde des états-nations agressifs, le pouvoir principal qui façonne la société, les individus et la 
Terre dans son ensemble. Tout pouvoir minoritaire qui cherche à exister et à maintenir ses possibles est forcément 

en convergence avec les autres dans la résistance. Le pouvoir dominant cherche à les convertir, affaiblir et diviser.   
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ATTAQUER LA SOLIDARITÉ 

* LIMITER LE PROCESSUS D'HUMANISATION : qui fait de l'autre un(e) autre soi, égal 
mais différent, et étend la définition du soi à ce qui est de plus en plus « étranger »...

l'autre : personne, sexe, classe, idée, culture, ethnie, religion... espèce, chose... devient
 digne de respect (regards répétés), d'écoute, compréhension sans pour autant être pareil 
 * ATTAQUER LES FORMES DE SOLIDARITÉ - personnelles : l'entraide, le don, l'empathie 

- sociale : écoles et éducation publiques, sécurité sociale, services publics, partage...
Interdire l'entraide vis-à-vis de la « racaille » : les migrants, mendiants, pauvres, ennemis

* DÉSHUMANISER L'AUTRE, L'ENNEMI qui ne doit pas recevoir d'aide, d'empathie, de 
 compréhension, d'excuses, de pardon... être compris dans ses motivations, douleurs...
* MONTER TOUT LE MONDE CONTRE TOUT LE MONDE :culture d'égoïsme et division...

 

GARDER LA RACAILLE DANS LE RANG
* AFFAIBLISSEMENT DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS ET SYNDICATS,

 seuls opposants conséquents à la dictature corporatiste, par la corruption, la loi, etc
* Propagande médiatique anti-syndicats , anti-grève, anti-manifestation, anti-opposition...

* CRIMINALISATION DES LUTTES SOCIALES ET SOCIÉTALES (écologie, droits animaux...)
Utilisation de la force armée contre les opposants, travailleurs en grève, activistes...

Attaques légales, physiques et médiatiques contre les manifestations, les manifestants, 
L'organisation et les organis., grèves, occupations, l'activisme assimilé au terrorisme...

* UTILISATION DES LOIS ANTI-TERRORISTES, qui incluent la négation des droits 
 juridiques fondamentaux, l'état d'urgence, la surveillance... contre tout type d'opposition
* ATTAQUE DU BUSINESS à travers la propagande contre les pauvres, pas la pauvreté...

MANUFACTURER LE CONSENTEMENT
* UTILISATION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA PUBLICITE POUR CONTRÔLER

 LA POPULATION PAR D'AUTRES MOYENS QUE LA FORCE : Le contrôle des croyances et 
   comportements permet de prévoir et orienter les actions de la population et des individus.   

La personne la plus prévisible est celle qui est contrôlée par son addiction, le drogué qui
est dépendant de sa drogue. La drogue collective poussée partout est la consommation.
Ses dealers contrôlent effectivement les individus et population qui doivent être specta- 

teurs, pas participants, du meilleur des mondes (big data, pub liées aux émotions...)
* NORMATION DE LA PENSÉE PAR L'ÉDUCATION ET LES MÉDIAS : L'égoïsme est

présenté comme une définition scientifique des êtres et une loi de la nature... La dépen-
dance et l'irresponsabilité sont cultivées partout (santé, l'usage du corps, éducation...)

MARGINALISER LA POPULATION
* « LA SOCIÉTÉ EST BONNE MAIS DE MAUVAIS ÉLÉMENTS LA CORROMPENT » :
Le pouvoir reporte la responsabilité des problèmes d'éducation sur les jeunes, de 

chômage sur les chômeurs, de pauvreté sur les pauvres, de mécontentement sur les
mécontents... et il fait la guerre à ces gens, pas au problème (lutte contre les chômeurs
pas le chômage, les terroristes pas ce qui les conduit là, les pauvres pas la pauvreté...) 
* GÉNÉRER L'IMPUISSANCE : Les individus sont socialement castrés de leur créativité, 
Individualité, vision et trésor unique, apport au monde... ils sont catégorisés et déresp- 
onsabilisés. La population sait qu'elle n'a aucun moyen d'agir ou d'être entendue. Elle 

tourne sa colère auto-destructrice non focalisée contre elle-même, les autres, les faibles...
 Le pouvoir fait en sorte que chacun aie peur et déteste les autres qui sont décrédibilisés. 

             FAÇONNER L'IDÉOLOGIE  (par l'éducation, les médias, la norme sociale, le sport...)  

 En démocratie, tout groupe d'intérêt ou d'idéologie doit faire face à ce paradoxe : donner 
  sa voix au peuple quitte à entendre des choses perçues comme absurdes, voire toxiques, 

ou limiter la voix du peuple pour que les sages, les savants, les spécialistes et les élites
gardent la main sur ce qui est fait... « pour le bien de tous ». Ce second choix reproduit
la situation initiale de déresponsabilisation des individus par ceux qui se disent leurs

 supérieurs, souverains, autorités, gouvernements... situation qui atrophie la capacité des 
personnes et groupes à penser, s'assumer et s'entendre et génère un cercle vicieux.

* LIMITER L'EXPRESSION DES INTÉRÊTS SPÉCIAUX (minorités, femmes, gay, écolos...) 
dont les questionnements remettent en cause les répartitions et structures du pouvoir

  * EN EXCLURE LES INTÉRÊTS PRIVÉS (business), en faire les intérêts norm/nation-aux   

DÉCONNECTER DE LA NATURE
  * Moins de DÉPENDANCE au MILIEU SOCIAL = Plus de DÉPENDANCE au MILIEU NATUREL
Moins de confiance dans son milieu naturel = plus de besoin du milieu social pour pourvoir  
 aux besoins vitaux et existentiels, plus de doute sur soi, sa place et la perte du meilleur allié 

* LA NATURE (ce qui est en train de naître) inclut toute la CULTURE (ce qui est cultivé, 
Façonné intentionnellement par l'humain) et tout ce qui prend forme par d'autres dessins

et desseins. Elle porte tous les autres possibles, tout ce qui est libre des formes sociales…
La CONNEXION À LA NATURE manifeste donc la possibilité et la viabilité d'autres formes de 
vécus et de relations, dans un milieu ou l'argent (et les autres artifices humains) n'a aucune 
valeur. L'expression de ce possible plus grand est perçu comme une menace par nombre de 

pouvoirs humains dont le but premier et final est de le dominer et supplanter. 

 

Les principes de concentration du pouvoir et de la richesse, qui peuvent aussi être appelés principes 
d'affaiblissement et d'appauvrissement de l'autre, sont des pratiques des pouvoirs dominants pour s'affirmer et 

réduire l'opposition. Ils peuvent être divisés en deux catégories : d'affaiblissement des individus et donc des 
groupes qu'ils forment, et de modifications des structures sociales et étatiques pour qu'elles aident le pouvoir.   
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- Le pouvoir, en tant que manifestation de possibilités 
(= changements, résistances aux changements, annulation de 
changements ; ou création, conservation ou destruction...), peut 
se manifester de 2 manières opposées mais complémentaires :

   * par la voie de la faiblesse (et de l'économie, de l'efficience...) 
en saisissant au mieux l'opportunité créée par les conditions 
externes et en ajoutant très peu de sa propre puissance. Cette 
méthode nécessite un très fort investissement dans la collecte 
constante d'informations et la connaissance du milieu et de ce et 
ceux qui y vivent, autrement dit dans la sensibilité et la connexion. 
L'opportunité signifie le bon endroit, le bon moment, le bon point de 
levier et la juste application de la force (ni trop ni trop peu). C'est un 
temps qui se prépare et se saisit mais ne peut être forcé, imposé ou 
choisi isolément. Il nécessite une écoute et un dialogue ouvert avec 
le monde, les choses et êtres. Ce qui n'a pas de force, ou ne veut 
pas utiliser de force, doit pouvoir s'allier aux autres. Il peut devenir 
le diplomate qui négocie avec les forces en présence pour trouver 
un compromis, un accord ou une voie qui l'intéresse. Mieux encore, 
il peut devenir l'allié ou même l'ami, des êtres, des choses et du 
monde. En les écoutant et en les aidant à faire ce qu'elles veulent 
ou sont déjà en train de faire, le faible, le doux ou l'économe 
peuvent bénéficier de la puissance de tous. C'est la seule manière 
pour eux de pouvoir manifester leurs possibles et leur pouvoir.    

   * par la voie de la force ( et de l'exercice de la puissance, de la 
dépense énergétique...) en imposant aux êtres et choses assez 
d'énergie concentrée pour annuler leurs mouvements et puissances 
propres et les forcer à suivre nos mouvements et notre volonté. 
  La voie de la force nécessite un apport d'énergie suffisant et 
une direction (vecteur, guidage, gouvernance...) assez cohérente 
et précise pour dominer largement les forces opposées. Elle ne 
s'applique donc vraiment que dans des situations de grandes 
différences de puissance et de pouvoir. 
De fait, en dehors des contextes d'agression (= compétition 
sexuelle, territoriale, de statut... qui conduit à une opposition 
directe et franche pour obtenir la soumission de l'autre),  la voie 
de la force n'est employée que par le fort contre le faible. Le fort 
qui affronte le fort est obligé d'y mêler la ruse, l'observation, 
l'attente de l'opportunité... autrement dit il tempère sa voie de la 
force par la voie de la faiblesse. Même le prédateur qui chasse sa 
proie ne peut s'appuyer exclusivement sur la force, sauf si sa proie 
est malade, blessée ou incapable de réagir... il doit la connaître, 
l'observer et saisir le moment de surprise, de faiblesse, de 
déséquilibre, d'inattention...

Ces deux modalités ou polarités d'application, liées dans une 
dynamique d'opposition complémentaire et interdépendante (de 
type yin-yang), peuvent être séparées ou associées à différents 
degrés. Quoiqu'ils ne soient pas opposés par nature, 
   * les outils de la faiblesse : la sensibilité, la perception, la 
communication, la connexion, la connaissance, la créativité ; et 
   * les outils de la force : la puissance, le travail, la domination, la 
quantité et la dépense (d'énergie, d'argent, de ressources, de vies...) 
… se manifestent d'autant moins que l'autre aspect est fort. 
Ainsi, nul ne cherche à lire et comprendre les motivations (ce qui 
meut = les vecteurs de force, centres de gravité...) d'un petit caillou 
sur le bord de la route, d'un moucheron, d'un brin d'herbe, d'une 
poussière... ou de tout ce qui est si petit ou si faible qu'il ne peut 
opposer aucune résistance à notre force et notre volonté. 
À l'inverse, ce ou celui qui est infranchissable, insurmontable ou 
imbattable (l'océan, les montagnes...) ne sera dépassé que par 
l'accumulation d'observations et de connaissances doublées de 
l'adaptation constante à ses mouvements, humeurs et volontés.
   Leur opposition vient donc surtout du fait que la puissance rend 
la sensibilité inutile (ou moins utile) ; et que la sensibilité rend la 
puissance inutile (ou moins utile) puisque celui qui n'a pas 
d'ennemi n' a pas besoin de dominer. L'un démotive l'autre et en 
limite la pratique, et donc l'entraînement, l'habitude et l'aptitude... 
Ils s'opposent surtout en atrophiant l'autre aspect, surtout par 
facilité. Les forts et les puissants sont menacés par d’autres 
puissances. Ils y prêtent donc attention et négocient avec. 
Tant que les faibles n’agrègent pas leurs pouvoirs pour devenir 
puissants le pouvoir ne voit pas l’intérêt de les écouter. 
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- Les deux formes du pouvoir, la voie de la force qui contraint 
l'apparition des possibles voulus, et la voie de la faiblesse, qui 
observe et s'adapte en attendant qu'ils se manifestent d'eux-mêmes, 
que les conditions propices à leur réalisation se présentent, ou 
qu'un possible apprécié apparaisse, peuvent être expliquées ainsi :
   * Si quelqu'un n'a pas les moyens ou le désir d'imposer ses 
volontés, choix, préférences, actions, et créations, il n'a d'autre 
choix que de s'appuyer sur ce que veulent, choisissent, préfèrent 
font et créent les autres êtres et choses et l'univers en général, pour 
y trouver ce qui peut lui convenir. Pour ce faire, il n'a d'autres 
moyens que de les guetter attentivement, et d'apprendre à connaître 
leurs préférences et volontés pour trouver celles qui recoupent les 
siennes ou adapter les siennes aux leurs.
   * Au contraire, si quelqu'un a le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il veut 
par sa seule force, il n'a jamais besoin de prêter attention aux êtres 
et choses, mais il ne peut manifester que ce qu'il connaît. Il peut fa-
cilement mais peut peu. Son pouvoir est envahissant mais apparent. 
     
- Le pouvoir absolutiste, que j'appelle pouvoir apparent parce qu'il 
est visible et constamment manifesté, est la possibilité d'exprimer la 
puissance la plus grande, c'est-à-dire les changements (ou 
résistances aux changements) les plus grands sur le temps le plus 
court. 
Pour ce faire, il doit nécessairement :
   . augmenter ses « moteurs » (internes ou externes) =  ce qui 
génère et accroît son mouvement, 
   . diminuer ou effacer ses « freins » (internes ou externes) = ce qui 
le ralentit ou l'arrête, et 
   . bloquer ou casser ses « volants » = ce qui peut le dévier de son 
but (sa destination, sa fin, ses objectifs...) et de sa course (son 
chemin tracé, son cap...) et qui, ce faisant, peut disperser son 
énergie en changeant les vecteurs de force.
   Le pouvoir absolutiste est décrit par l'image de la boule de neige 
qui augmente sans cesse sa masse, son pouvoir, son inertie et sa 
vitesse en étant de plus en plus difficile à arrêter ou dévier et qui 
tend à poursuivre sa course jusqu'à un stade critique où un 
obstacle la détruit. L'effet boule de neige est un cercle vicieux ou, 
dans un langage plus spécialisé une boucle de rétroaction positive  
(= action en retour qui amplifie son propre mouvement). 
 
- Le pouvoir relatif, que j'appelle pouvoir réel parce qu'il ne piège 
pas dans une fuite en avant pour amasser toujours plus de pouvoir, 
est la possibilité de cultiver et maintenir des potentiels, c'est-à-dire 
des possibles et des puissances qui peuvent s'exprimer ou pas. 
Le pouvoir réel implique la capacité constante de changer de 
direction, de ralentir, s'arrêter ou accélérer, donc :
   . la présence de « volants » et déviations (internes et externes)
   . la présence de freins internes et externes  
   . la présence de moyens de régulation des « moteurs » (int./ex)
Le pouvoir réel ne peut venir que de la lecture, la compréhension et 
l'harmonisation des autres pouvoirs qui existent autour, des 
possibles qu'ils manifestent et des puissances qu'ils expriment...
Le pouvoir réel est sa propre négation. Quand la manifestation de 
ses possibles et puissances devient si forte qu'elle réduit le 
potentiel global des autres (de ses autres possibles et de ceux des 
autres), le pouvoir réel se diminue en augmentant... Il tend vers le 
pouvoir absolu... et s'augmente en se diminuant. Quand sa 
puissance diminue au point de menacer ses possibles et de réduire 
ses potentiels et ceux des autres, il diminue en se diminuant et 
augmente en s'augmentant. Ainsi le pouvoir relatif n'est jamais un 
équilibre fixe, mais toujours un équilibre dynamique et relatif qui 
embrasse le pouvoir absolu et toutes ses alternatives pour 
maintenir un dialogue ouvert avec les êtres et choses. C'est le 
pouvoir de l'harmonisation, qui inclut dans ses options toutes les 
autres : opposition, résistance, déviation, soumission, création... 
C'est le pouvoir de la navigation, qui ne peut s'abandonner 
complètement et en permanence au vent, aux vagues, marées et 
courants... sous peine de ne plus pouvoir s'arrêter et changer de 
cap ou même de briser sa structure, mais qui joue avec l'ensemble, 
des unes avec ou contre les autres, pour garder le plus de liberté. 
Le pouvoir qui se manifeste n’est alors pas la domination de l’un 
sur l’autre, du surfeur sur la vague ou de la vague sur le surfeur, 
mais une union fragile et temporaire où les deux se fondent.           

En maintenant les possibles des autres, leurs créations, 
actions et potentiels, le pouvoir réel se garde une réserve 
insondable de richesses littéralement au-delà de son 
imagination puisqu'elles proviennent de la créativité, des 
talents et du trésor unique des autres êtres et choses. 
En éliminant ces possibles au seul profit des siens, le pouvoir 
apparent se prive de choses dont il pourrait avoir besoin ou 
envie mais qu'il ne peut imaginer. Il stérilise le monde en 
l'uniformisant à son image.  
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- La réceptivité (écoute, perception, sensibilité...) est la polarité, la phase 
et le mode de réception (active ou passive) des formes et messages du 
monde. Un concept plus général, le yin chinois, exprime l’idée. Il est 
symbolisé par le cercle noir qui est vide de rayonnement et les absorbe 
donc tous, et la ligne brisée qui porte un vide ouvert à l’extérieur.   
L’assertivité (affirmation, pouvoir...) est la polarité, la phase ou le mode 
d’émission de formes et messages sur le monde. C’est la phase yang 
représentée dans la symbolique chinoise par le cercle blanc qui est 
plein des fréquences lumineuses et les reflètent donc toutes, et la ligne 
pleine qui ne peut être traversée par ce qui vient de l’extérieur.
  Le yin peut être pensé comme la réception . d’information, qui prend 
alors son sens de forme apportée de l’extérieur façonnant l’intérieur
 . d’énergie, qui prend son sens de ce qui est en travail sur soi, ce qui 
anime, change, meut, transforme (l’âme , le changement...)
 . de matière, qui prend son sens de matrice externe qui est façonnée et 
absorbée pour fabriquer l’être intérieur
  À l’inverse, le yang peut être pensé comme l’émission . d’information, 
qui prend son sens de forme (message...) venue de l’intérieur et émise 
sur le monde pour le façonner
  . d’énergie, qui prend son sens de travail fait sur le monde pour le 
bouger, le changer, le dévier, le transformer, l’animer…
  . de matière, qui prend son sens de matrice interne qui crée le monde
  Ces trois idées se retrouvent sous différents noms dans les différents 
narrations du monde : l’esprit, le coeur et le corps ; jing, chi, shen …
L’équilibre yin-yang entre le pouvoir et la sensibilité peut être pensé par 
analogie comme un dialogue du soi avec l’autre, de l’intérieur avec 
l’extérieur… dans lequel les phases d’écoute et de parole doivent se 
compléter.    

- Sensibilité, observation, connexion, connaissances, perception, 
compréhension, communication... les « armes » de la faiblesse... 
sont d'autres mots pour information. 
   * puissance, effort, travail, dépense, quantité, nombre, richesse, 
ressources... sont d'autres mots pour énergie (ou la matière).
 La différence entre les voies de la force et de la faiblesse peut donc 
être résumée au fait que :
    *  l'une, la voie de la faiblesse, est basée sur une abondance 
d'informations tandis que
    * l'autre, la voie de la force, est basée sur une abondance d'énergie et 
de matière 
    * entre et au-delà des deux, dans la dimension qui s'ouvre quand les 
deux aspects opposés d'une relation yin-yang sont cultivés 
indépendamment puis en conjonction, s'ouvre la Grande Voie des 
taoïstes, la voie de la transcendance... la force sensible qui libère plutôt 
que d'opprimer, qui est aussi la sensibilité puissante qui peut se vêtir de 
force à tout moment pour résister à l'oppression. Cette voie est basée 
sur l'équilibre dynamique entre information, énergie  et matière et sur la 
suffisance des trois (= l'abondance économe qui ne risque pas de 
saturer d'information, de consumer les circuits par excès d'énergie, ou 
d'encombrer par excès de matière) . Elle est l'idéal poursuivi par les 
stratèges et les pratiquant(e)s des arts fluides. Les deux extrêmes 
précédents marquent les jalons du territoire sur lequel cette voie 
sensible et fluide de l'usage de la force et de la faiblesse, de la volonté 
et de la sensibilité, de la puissance et de l'opportunité... peut être 
déployée. Dans cette perspective, force et domination ne sont pas plus 
mauvais ou bons que faiblesse et sensibilité mais correspondent à des 
moments, à des configurations particulières des conditions internes, 
externes et relationnelles qui nécessitent d'être surfées de manière plus 
dure, stable et assertive ou plus souple, fluide et attentive.

La seule différence fondamentale entre les deux approches étant que la 
grande voie de l'adaptation fluide n'est elle-même utilisable que par 
l'usage d'une écoute, sensibilité et connexion tant interne qu'externe. 
Ainsi la voie de la faiblesse est l'origine et la fin, celle qui se développe 
dans l'enfance, l'amoindrissement et la vieillesse ; tandis que la voie de 
la force est le développement, la maturation qui permet, à partir de la 
sensibilité, d'avoir une action importante sur les choses. Sans la 
pratiquer et la garder, même dans l'âge, la blessure, la maladie ou le 
handicap, il n'est pas possible d'employer pleinement la voie fluide, pas 
plus qu'il n'est possible de trouver les pistes de la transcendance qui 
fond les contraires en quelque chose de nouveau. La voie de la force, 
aussi appelée en Chine voie du feu, habitue à se dépasser et à dépasser 
les limites de ce que l’on croit possible. Elle est la voie du changement.  
   

WU JI = sans définition, limite... = La stratégie du vide :
  pas d'information, d'accroche, d'idée, de limites, de formes...

             YI = un = La stratégie de             
         l'unité : de mouvement,          

           d'intention, de forme, de            
          cœur, nombre, d'esprit...          

YANG = adret  =
            Stratégie du soleil :           

         Actif- créatif-        
offensif- proactif-
initiateur- évident 

             YIN = ubac =           
         Straté. de l'ombre :         

     Passif- sensitif-    
  défensif- réactif-  
  récepteur-latent   

TAI CHI 
 =  

Sommet =
Stratégie de
l'harmonie :

équilibre fluide
des contraires

YANG =
   ligne continue  

= stratégie de 
la force  

  

YIN =
ligne brisée

= stratégie de
 la  faiblesse
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- Le pouvoir apparent est la capacité de forcer le monde, les choses 
et les êtres à subir ou, au contraire, ne pas subir un changement (de 
forme, mouvement, intention…) désiré ou contraint par celui, celle ou 
ce qui l’exerce. Le changement implique une différence tandis que la 
résistance au changement implique le maintien forcé de la similitude. 
Amener les choses où l’on souhaite qu’elles soient ou dans l’état dans 
lequel on souhaite qu’elles soient peut se faire, comme nous l’avons 
vu, en navigant ou manipulant les forces extérieures jusqu’à ce qu’elles 
le fassent, ou en utilisant ses propres forces pour le faire, ou encore en 
modifiant ses désirs pour qu’ils se satisfassent de ce qui existe. Les 
trois situations correspondent à l’exercice de formes de puissance : 
  . la première est une puissance d’influence (= de guider le flux)
  . le seconde une puissance d’action 
  . la troisième une puissance d’adaptation
La puissance est, selon sa nature, la capacité de :
  .  générer = puissance d'action
  .  modifier (ou guider, dévier…) = puissance d'influence ou 
  . s'adapter = puissance d'adaptation
à un changement en un temps aussi bref que possible

- La puissance peut être comparée à une cascade. Elle naît et dépend :
   . d’une quantité de matière, d’énergie ou d’information (= un stock, 
une réserve, une masse…), totale et locale, c’est-à-dire la quantité qui 
peut être présente à un moment sur une section de son parcours (en 
raison de la taille de l’infrastructure… la section de tuyau, la taille d’un 
lit de rivière en un point donné… le vide ou le plein qui occupe l’espace 
= le courant (ampérage électrique), le volume d’eau
   . d’une différence de potentiel, c’est-à-dire de possibilité de se trouver 
dans des états éloignés comme par exemple haut et bas, plein et vide, à 
droite et à gauche…  = la différence d’altitude entre le haut de la chute 
et le bas, la pente, c’est-à-dire le gradient du changement dans l’espace 
et donc dans le temps ; la différence entre l’état de resserrement et la 
densité de matière contrainte dans un espace confiné et celle que 
favoriseraient les molécules en l’absence de cette contrainte  = pression
Cette différence de potentiel ou de polarité est appelée, en électricité, le 
voltage.
   . d’une résistance au mouvement (= un frein, une friction...) générée      
par des forces de vecteurs contraires, par des obstacles, des attaches 
(= liens, liaisons, relations, adhérence… viscosité, solidité...), des 
frictions ou conflits internes ou externes... = résistance électrique, 
pente graduelle du lit de la rivière qui oppose de la matière au 
mouvement vertical de l’eau vers le centre de la terre (ou plus 
précisément le centre de masse commun). 
    . Un aspect de la résistance est la résistivité du milieu d'écoulement, 
c'est-à-dire l'opposition qu'il présente à celui-ci en raison des frictions 
et obstacles qu'il contient, des liaisons et attractions qu'il engendre, des 
chocs qui s'opèrent entre ses molécules statiques et celles qui circulent 
dans le flux… Sa mesure opposée est la conductivité qui évalue la 
proportion du flux qui est freiné (1 divisé par la résistivité ; plus celle-ci 
est grande plus la conductivité est faible) 
  . la puissance est le travail, c’est-à-dire le ratio de changement 
(exprimé en mouvement externe, déplacement, ou interne, déformation)  
opéré par ce flux sur un temps (plus celui-ci est court plus la puissance 
est grande : ainsi la même force transmise très vite est perçue comme 
un coup alors que transmise lentement elle est perçue comme une 
poussée)  
 

 

Comparaison de chutes et cascades de 
différentes tailles et formes. 
La puissance de chacune dépend de :
  * la quantité d'eau qui tombe et sa 
concentration sur un espace-temps plus 
ou moins grand (densité) = courant, débit
  * la différence de hauteur entre le point 
haut et le point bas = différence de 
potentiel
  * la pente et les natures-quantités des 
obstacles placés sur le chemin de l'eau
 = résistance (freins, ralentissements)
  * la gravité = le moteur du mouvement

   Circulation des fluides : analogie de l'électricité       

   Diminuer la largeur du tuyau, diminue
 A, et augmente la résistance R    

   Augmenter la longueur L du tuyau
 augmente la résistance R    

   
Mettre des pierres dans le tuyau,
augmente la résistivité p, et donc

 augmente la résistance R 
  

   
  * Quantité d'eau = Charge                      
* Pression = Voltage                             

                  * Débit = Courant, intensité = Ampères                  
            * Résistance  =  résistivité x longueur / section

Moins de résistance

Moins de résistance

Moins de résistance

Plus de résistance

Plus de résistance

Plus de résistance

Eau
(courant)

Pression
(Voltage)

La valve
monte la

résistance

La valve diminue la          
 pression (le voltage)            

            

Le flux sortant manifeste une                   
Puissance qui effectue un travail                         

            

La longueur, la             
section du tuyau           
et les obstacles           
augmentent sa             

résistance au flux            
            



                   ... ou GRÈVE ...  
                   … ou CRÈVE ...  

   EN MARCHE                      
…                   

- La puissance vient d'une différence de potentiel... de la transition 
de phase entre un possible, un potentiel, une possibilité… de faible 
densité et structure et sa manifestation densifiée et structurée, ou de 
l’inverse, de la dissolution d’une structure rigide en ses éléments 
constituants fluides. Une information se condense en mouvement 
(énergie) qui se cristallise en matière. La puissance est ressentie le  
plus fortement lors de ces transitions de phase, ces « sauts » de  
densité et d'organisation.   
Celle-ci se manifeste notamment aux moments de rupture entre ce qui 
est uni ou à ceux d'union de ce qui est séparé. Soit par l'agrégation et 
l'accumulation, soit par la séparation, la soustraction et la division.
 

La différence de potentiel est un autre 
nom pour le  VOLTAGE

(le volt est le travail fait par coulomb de charge
transféré entre deux points) 

Il peut être pensé par analogie avec
une piste de ski.

Au sommet de la pente, vous disposez
de beaucoup d'énergie potentielle (par la
gravité et la pression atmosphérique dont

le mouvement vers le bas est contrarié par  
le sol) que vous pouvez traduire en énergie 
cinétique en diminuant la résistance au flux.
La batterie crée une différence de potentiel
qui peut être traduite en autres énergies.
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LA DISTRACTION
détourne l'attention du public 

 par des informations insignifiantes. 
Évite que l'audience se préoccupe 

de thèmes importants + 
identification avec l'oppresseur

Connaître l'       
Audience          

MIEUX           
 qu'ils ne se connaissent
  (Big data, données...)    

 

RENFORCER 
L'AUTOCULPABILITÉ 
en faisant participer les 

gens à l'oppression, inhibe 
les actions en faisant entrer 
dans un état  dépressif et 

autorépressif

STRATÉGIES DE
MANIPULATION

MÉDIATIQUE
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- Le pouvoir absolutiste, que j'appelle pouvoir apparent, est la 
possibilité d'exprimer la puissance la plus grande, c'est-à-dire 
les changements (ou résistances aux changements) les plus 
grands sur le temps le plus court. 
Pour ce faire, il doit nécessairement :
   . augmenter ses « moteurs » (internes ou externes) =  ce qui 
génère et accroît son mouvement, 
   . diminuer ou effacer ses « freins » (internes ou externes) = ce 
qui le ralentit ou l'arrête, et 
   . bloquer ou casser ses « volants » = ce qui peut le dévier de 
son but (sa destination, sa fin, ses objectifs...) et de sa course 
(son chemin tracé, son cap...) et qui, ce faisant, peut disperser 
son énergie en changeant les vecteurs de force.
   Le pouvoir absolutiste est décrit par l'image de la boule de 
neige qui augmente sans cesse sa masse, son pouvoir, son 
inertie et sa vitesse en étant de plus en plus difficile à arrêter ou 
dévier et qui tend à poursuivre sa course jusqu'à un stade 
critique où un obstacle la détruit. L'effet boule de neige est un 
cercle vicieux ou, dans un langage plus spécialisé une boucle de 
rétroaction positive  (= action en retour qui amplifie son propre 
mouvement). 
 
- Le pouvoir relatif, que j'appelle pouvoir réel, est la possibilité 
de cultiver et maintenir des potentiels, c'est-à-dire des possibles 
et des puissances qui peuvent s'exprimer ou pas. 
Le pouvoir réel implique la capacité constante de changer de 
direction, de ralentir, s'arrêter ou accélérer, donc :
   . la présence de « volants » et déviations (internes et externes)
   . la présence de freins internes et externes  
   . la présence de moyens de régulation des « moteurs » (int./ex)
Le pouvoir réel ne peut venir que de la lecture, la compréhension 
et l'harmonisation des autres pouvoirs qui existent autour, des 
possibles qu'ils manifestent et des puissances qu'ils expriment...
Le pouvoir réel est sa propre négation. Quand la manifestation 
de ses possibles et puissances devient si forte qu'elle réduit le 
potentiel global des autres (de ses autres possibles et de ceux 
des autres), le pouvoir réel se diminue en augmentant... Il tend 
vers le pouvoir absolu... et s'augmente en se diminuant. Quand 
sa puissance diminue au point de menacer ses possibles et de 
réduire ses potentiels et ceux des autres, il diminue en se 
diminuant et augmente en s'augmentant. Ainsi le pouvoir relatif 
n'est jamais un équilibre fixe, mais toujours un équilibre 
dynamique et relatif qui embrasse le pouvoir absolu et toutes 
ses alternatives pour maintenir un dialogue ouvert avec les êtres 
et choses. C'est le pouvoir de l'harmonisation, qui inclut dans 
ses options toutes les autres : opposition, résistance, déviation, 
soumission, création... C'est le pouvoir de la navigation, qui ne 
peut s'abandonner complètement et en permanence au vent, aux 
vagues, marées et courants... sous peine de ne plus pouvoir 
s'arrêter et changer de cap ou même de briser sa structure, mais 
qui joue avec l'ensemble, des unes avec ou contre les autres, 
pour garder le plus de liberté   

           



* Tout pouvoir qui a été affaibli, diminué, divisé ou soumis est 
susceptible d'être renouvelé ou recréé sous une nouvelle forme 
et renforcé par l'un des pouvoirs dominants en concurrence afin 
de lui servir d'allié (notamment contre le pouvoir en place quand 
il est le plus fort). Ainsi le jeu des pouvoirs ne connaît pas 
d'acquis ni de victoire durable... pas d'état figé mais des jeux de 
flux et de pressions qui s'expriment avec plus de turbulences 
dans les périodes de révolutions, les transitions de phase.     

La première garantie de maintien du pouvoir à l'échelon de la 
bourgeoisie (d'affaire, de commerce...) est passée par le choix 
des formes démocratiques à inclure dans la république 
naissante : 
les démocraties directes à échelon local, participatives et 
délibératives ont pratiquement été effacées des projets au profit 
de la démocratie représentative élective, autrement dit du vote 
qui est déjà une diminution de la démocratie par rapport au fait 
de porter sa voix et d'agir directement. 
   * Le vote donne l'illusion du choix alors que le seul choix 
effectif est celui du visage des gens qui vont prendre des 
décisions à votre place. Les citoyens ne participent pas à 
l'élaboration du programme, qui n'est d'ailleurs contraignant en 
rien, et ne peuvent s'opposer à son application que par les 
grèves, manifestations et actions collectives qui sont les 
premiers droits à être remis en question. Malgré toutes ces 
limites, le vote reste un pouvoir concédé à la population et peut 
être une étape, une marche, vers plus de démocratie réelle. En ce 
sens le vote est dangereux car il représente toujours un risque de 
changement et de remise en question aussi superficielles soient-
elles
Ainsi le vote populaire est-il un risque relatif mais existant pour 
tout acteur du système qui en profite fortement, notamment les 
principaux groupes financiers et économiques qui bénéficient de 
collusions avec le pouvoir.

Dans un système d'écarts économiques croissants entre les 1% 
et le reste, un système électoral fort  représente un danger 
constant de tentative de redistribution. La collusion de défense 
des ayant avec le pouvoir, ne serait-ce que pour protéger leurs 
intérêts, est inévitable. Leur besoin de « contrôler » le vote est 
aussi grand.     

                   ... ou TRÈVE... 
   EN MARCHE                      

…                   



                   ... ou TRÈVE... 
   EN MARCHE                      

…                   

-  La décision est le choix d’un possible que l’on va essayer de réaliser.   
   C’est la sélection d’une option parmi plusieurs alternatives et des         
   moyens de chercher à l’atteindre. Cette option est prise comme             
   finalité, destination, et détermine un cap, une direction qui est le trajet  
   le plus droit, le plus rapide ou le plus sûr pour y arriver. La navigation  
   vers cette destination passe par des décisions ponctuelles à petite       
   échelle liées aux mouvements de gouvernail qui changent le cap du     
   navire. Ces prises de décision sur le chemin vers le but par ceux qui     
   tiennent la barre ou le gouvernail sont appelées gouvernance ou           
   gouvernement.     

-  La démocratie signifie le pouvoir du peuple (demos est employé dans  
   un sens péjoratif dans la catégorisation des formes de gouvernement   
   opérée par Aristote = c’est le bas peuple, inculte… opposé au citoyen).
   Ce pouvoir peut être décomposé en plusieurs éléments : d’abord, les   
   possibles, potentiels et potentialités que porte la personne, sa               
   créativité unique, sa volonté, ce qu’elle veut faire... ensuite ce qu’elle    
   peut faire, sa puissance, ses possibilités, ses capacités… puis les        
   alliances qu’elle a contractées avec d’autres êtres, matières, énergies, 
   informations (savoirs…), moyens (techniques, outils…). Ce pouvoir      
   connaît une diminution graduelle quand il passe du pouvoir de faire      
   (pouvoir exécutif), au pouvoir de décider ce qui doit être fait (pouvoir    
   décisionnaire), puis à celui de décider qui doit faire ou quand,                
   comment, avec quoi (pouvoir gestionnaire)… jusqu’ à celui de                
   décider qui doit décider (pouvoir de désignation) et finalement de          
   décider lequel parmi les candidats choisis par d’autres doit être élu      
   (pouvoir électif direct ou indirect). 

-  La délibération est le fait de pouvoir discuter de ce qui va être fait et     
   de prendre part à la décision finale. C’est une participation au design    
   (conception) des finalités poursuivies et du cheminement vers elles.  

-  La légitimité signifie la conformité avec le cadre de  
   la loi telle que le pouvoir en place l’a établie et          
   définie. La légitimité est toujours conférée par le      
   système de pouvoir qui a établi ou choisi le code     
   de loi et de normes. C’est le transfert d’une forme    
   d’autorité basée sur l’ethos, la confiance en              
   l’institution, le domaine, la personne...   

-  La représentativité est initialement un moyen pour  
   les citoyens de se faire remplacer et représenter      
   par une personne de confiance qui porte leur            
   parole, leur message, leurs préoccupations et leurs 
   intérêts dans des assemblées collectives situées     
   trop loin ou qui ont lieu à des moments où la            
   personne ne peut être présente. La dilution               
   graduelle du concept de représentation passe de     
   sa forme initiale, la représentation d’un individu, à   
   celle d’un ensemble d’individus identifiable à un      
   ensemble de communs qui sont ce qui est                
   représenté, à la représentation d’une idée ou            
   opinion partagée par un nombre d’individus              
   indépendamment de leurs propres personnalités,    
   situations et intérêts… jusqu’à la représentation de 
   l’un des partis politiques qui s’est accaparé le          
   pouvoir par persuasion, mensonge, corruption,        
   manipulation ou parce qu’il a porté à un moment la  
   volonté d’une part de la population et de l’opinion.  

-  La participation est le fait de prendre une part          
   active dans la décision et sa réalisation. C’est avoir 
   une main sur le gouvernail et un pied sur le terrain. 
 



Plaidoyer pour
la ZAD

Réquisitoire contre
la ZAD

- « Les jeunes présents sur la ZAD ne sont pas là pour faire 
de l'agriculture mais de la politique... »  

- « La ZAD valide la possibilité de l'occupation illégale de 
propriétés privées par des gens qui se placent en dehors du 
cadre de la loi »

- « La majorité des ZADistes est constituée de fainéants et 
d'assistés qui n'ont aucun projet »

- « La ZAD est une zone de non-droit.  »

- « Les ZADistes sont des assistés qui vivent des subsides 
publics. »

- « Les déclarations de projet des ZADistes sont irrecevables 
car ils ont refusé de faire des déclarations individuelles. Ils 
sont dans l'illégalité car ils refusent de faire passer l'individuel 
au dessus du collectif »

- Les ZADistes sont des terroristes et des hors la loi

-  À mettre en relation avec la critique sociale plus générale 
qui déplore que « Les jeunes ne s'intéressent et ne 
s'impliquent pas à la politique. » La ZAD constitue une 
expérience politique de démocratie directe, d'anarchie 
(politique) et d'auto-organisation 

- La ZAD occupe un espace qui a été exproprié par l'état pour 
favoriser des intérêts essentiellement privés (notamment ceux 
de VINCI) par des subventions publiques déguisées 
(partenariat public privé) aux frais du contribuable. 
L'expropriation est la violation du droit individuel de propriété 
et la cession de ce droit à l'état ou à un tiers, y compris contre 
la volonté du propriétaire. Le dédommagement ne représente 
en aucun cas la somme nécessaire pour acquérir un bien 
équivalent à proximité et certainement pas une compensation 
pour le préjudice subi. Les zadistes squattent des terres qui 
ont été « volées » ou extorquées à l'intérieur du cadre de la loi 
et avec le soutien de la force publique.

- Ces fainéants se sont, au minimum, mobilisés pour essayer 
de s'opposer à un projet public dispendieux financé par le 
public, dont les risques sont assumés par le public, mais dont 
les profits reviendraient en grande partie au privé. 
Les partenariats publics privés sont les formes de projet qui 
permettent, depuis la crise de 2009, aux élus « défavorisés ou 
pauvres » d'emprunter aux contribuables de demain pour 
financer leurs projets et publicités politiques d'aujourd'hui. 
Nombre de ces projets sont d'après des rapports 
parlementaires en train de ruiner les collectivités. Tout 
ZADiste a au moins eu le courage et l'esprit d'entreprise 
d'essayer d'entraver cette pratique économique corrosive et 
de sauver potentiellement de l'argent public bien au-delà de 
tout ce que la communauté peut lui verser en allocation... 

- À mettre en lien avec la remarque liée à l'expropriation, la 
violation légale du droit de propriété en dépit de la volonté du 
propriétaire... Donc la création d'une zone légale de non droit 
pour servir des intérêts qui ne sont ni ceux des habitants, ni 
ceux des êtres vivants sur les lieux mais ceux de compagnies 
privées, de groupes d'intérêt, des personnalités politiques qui 
les soutiennent et d'hypothétiques salariés futurs.

- Les « assistés » vont rarement chercher des formes 
d'autonomie en construisant leurs habitations, produisant leur 
nourriture, se chauffant seuls ou simplement en devant 
marcher et se déplacer de manière autonome. 
Les subventions directes et indirectes à des groupes comme 
VINCI ou à toute compagnie qui exploite des infrastructures 
créées à partir de l'argent public sans avoir à les rembourser 
sont infiniment plus grandes que les subventions à la 
pauvreté qui achètent la paix sociale en France. 

- À mettre en lien avec les plaintes généralement portées sur 
l'égoïsme croissant de la population en général et des jeunes 
en particulier et leur refus de s'impliquer dans la vie collective 
pour favoriser leurs intérêts égoïstes.

- La république Française célèbre et fait remonter ses origines 
à la Révolution Française, autrement dit une insurrection 
sociale largement semée d'actes de terreur. Elle célèbre plus 
encore sa libération du joug de l'occupation nazie et la 
résistance qui y joua un rôle majeur. Ces résistants étaient 
tous des gens opérant hors du cadre légal du gouvernement 
légitime du maréchal Pétain, et un grand nombre d'entre eux 
étaient des terroristes qui sabotaient des trains, assassinaient 
des soldats, volaient des armes... Les « collaborateurs » 
étaient les bons citoyens qui obéissaient à l'autorité et à ses 
règles. La légalité et l'éthique ont peu de rapports. Les héros 
et les vilains sont choisis par les « vainqueurs » .



Plaidoyer pour
la ZAD

Réquisitoire contre
la ZAD

- « La ZAD représente une négation de démocratie 
puisque la population a voté en faveur du projet
 d'aéroport. »  

- « La ZAD est un ramassis d'extrémistes de l'ultra-gauche 
et d'extrémistes écolos qui font valoir leurs intérêts 
particuliers au détriment des intérêts collectifs de 
l'économie, de l'état, des entreprises...  »

-  Une élection représente la forme la plus diluée et indirecte de 
démocratie, la démocratie représentative élective. Toute élection 
peut et est manipulée par les différents groupes d'influence en 
présence qui cherchent à orienter les avis des électeurs par 
différentes méthodes, depuis la persuasion par argumentation, 
jusqu'à la corruption directe ou indirecte ou même la coercition, en 
passant par la propagande, la publicité la désinformation... Le fait 
que les gouvernants, c-a-d ceux qui dépendent des résultats 
électoraux, soient aussi ceux qui organisent les élections constitue 
en soi une forme de conflit d'intérêt. Ainsi le fait que le référendum 
sur la ZAD n'aie impliqué que le département de la Loire Atlantique 
et pas, au moins l' Ille-et-Vilaine et le Morbihan, où les sondages 
d'intentions de vote étaient défavorables au projet, peut être perçu 
comme une forme d'ingénierie d'élection et discréditer le processus 
démocratique.  

- La notion d'extrême est nécessairement relative à un 
positionnement. Qu'une forme sociale, juridique, politique et 
idéologique qui est consciemment et délibérément en train de 
risquer l'avenir de tout et tous au bénéfice de quelques uns (qui 
d'ailleurs ne pourront probablement pas bénéficier de grand-chose 
si les conditions environnementales, climatiques ou sociales suivent 
leur pente actuelle et dégénèrent comme il est prévu qu'elles le 
fassent) qualifie n'importe quelle autre forme d'extrémiste est 
ironique. Le consumérisme matérialiste néo-capitaliste porte l'idée 
que la totalité des environnements naturels et sociaux peuvent et 
doivent être traduits en argent pour poursuivre la croissance sans 
limite du système économico-financier. Cette approche qui 
considère qu'il n'existe d'autre valeur et finalité que l'argent peut être 
qualifiée de nihilisme consumériste extrémiste puisqu'elle détruit 
tout le reste en plus des structures sociales et des vies humaines 
que visait le nihilisme révolutionnaire. Elle est perçue par tous ceux 
qui ne la partagent pas comme la forme d'extrémisme autoritaire la 
plus violente et dangereuse qui existe aujourd'hui. Ses structures de 
pouvoir démocratiques étant verrouillées par les recoupements 
d'intérêts des pouvoirs économiques, financiers et politiques, les 
membres du corps social qui perçoivent son action comme une 
menace vitale utilisent d'autres voies pour essayer d'y résister.

- La notion d'ultra-gauche peut être analysée de la même manière. 
Une dérive générale de la société et des groupes politiques de plus 
en plus à droite induit la perception que des groupes qui portent 
plusieurs idées sociales autrefois de gauche sont désormais perçus 
comme extrêmement à gauche. Toute personne ou entité se perçoit 
toujours au centre et voit les points de vue les plus éloignés d'elle 
aux extrêmes. De même tout groupe d'intérêt qui cherche à être 
perçu comme rassurant, tolérant et sage se présente comme 
modéré, au centre, dans la norme, dans la tradition historique…  Être 
modéré, pondéré, porté au dialogue et lent à décider et agir...  n'est, 
d'ailleurs, pas un avantage dans les situations de crise où il faut agir 
très vite pour éviter un accident (collision, mur, gouffre...).

- Finalement, toute partie du corps qui perçoit un mal être (dû à un 
déséquilibre de répartition des pressions, de nutrition, ressources et 
de messages positifs, feedback) commence par essayer de 
l'exprimer au reste du corps puis, si elle n'est pas écoutée, sonne 
l'alarme et proteste par la douleur. Si cette expression aussi est 
ignorée, méprisée ou réprimée, elle se résout à d'autres extrémités : 
violence, sabotage, exclusion de l'ensemble, sécession, refus de 
communiquer et de participer à la vie d'un ensemble perçu comme 
au moins étranger ou, au pire ennemi… Tout malaise dans le corps 
(physique, social…) est signifiant et ne peut être ignoré ou méprisé 
qu'à grand risque. Ce refus d'écoute et de prise en compte est en lui-
même une négation de l'alliance du corps et donc une négation du 
principe de société en tant qu'alliance. Ce qui n'est pas ou plus allié, 
même passivement par tolérance, finit par être perçu comme ennemi 
ou concurrent… Détruire ou empêcher de parler les parts de soi qui 
donnent l'alarme mène vite à ignorer les causes et traiter des 
symptômes qui empirent… à détruire les cellules cancéreuses sans 
rien changer de ce qui le cause. La violence destructrice ou auto-
destructrice est la réponse extrême à un mépris, une négligence ou 
une ignorance extrême. La population (humaine et autre) est le pays. 



Analyse Macron économique
Le régime hémocratique... trop riche en-fer

*  Égalité face à la loi mais pas    
    dans l'accès à la JUSTICE ou  
    l'influence sur la législation   
*  Opportunités inégales
*  LIBERTES de plus en               
   plus sacrifiées à 
   l' illusion de sécurité
*  Illusion de la                              
   représentativité   
*  Absence de voix et de               
   responsabilité personnelle       
   (c-a-d possibilité et capacité  
   de répondre, faire 
   quelque chose, 
   et avoir à 
   répondre, 
   assumer ses 
   choix et actes)
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