
La Provence à l’heure de Hong Kong
L’alternative pour les utilisateurs est de se tourner désormais vers des services en ligne bénéficiant de serveurs

implantés physiquement sur le sol national.Tout le long du chemin, il la sentira s’expliciter en signes issus d’elle,

je veux dire en fragments de sa propre matérialisation.Une stratégie notamment permet de réaliser cet objectif

tout  en  n’investissant  que  sur  les  sous-jacents  simples  et  liquides  que  sont  les  actions  des  grandes

capitalisations et les « futures » sur les grands indices, à l’exclusion de tous produits dérivés complexes ou des

produits structurés dont les risques, réels sont parfois difficiles à appréhender pour le non initié.Toute irradiation

assujettie à ces lois géométriques, quoique d’ailleurs physiquement distincte de l’irradiation lumineuse, pourrait,

comme la lumière, se prêter au jeu d’un instrument destiné à percevoir les corps à distance, pourrait  être

l’intermédiaire de ce toucher à distance, tout à fait indépendant de la sensation sui generis qui s’y associe, et

qui résulte (sans que nous sachions comment) tant de la nature intime des divers rayons du spectre lumineux,

que  de  la  structure  spéciale  des  tissus  nerveux  de  la  rétine  et  du  nerf  optique.Toutes  les  déclamations

patriotiques, toutes les affirmations revanchardes, ne furent que des mots, des fleurs d’une rhétorique douteuse

jetées sur le drap noir d’un catafalque.L’action sort naturellement du fonctionnement de la vie, en grande partie

inconscient  ;  elle  entre  aussitôt  dans  le  domaine  de  la  conscience  et  de  la  jouissance,  mais  elle  n’en

vient pas.Cette mesure devrait être étendue en 2016 aux salaires dont le montant est inférieur à 3,5 smic.S’il

n’obéit pas, on mettra en prison les personnes qui lui tiennent de près.Sans doute, le va-et-vient des acteurs,

leurs gestes et leurs attitudes, ont leur raison d’être dans la pièce qu’ils jouent ; et si nous connaissons le texte,

nous pouvons prévoir à peu près le geste ; mais la réciproque n’est pas vraie, et la connaissance des gestes

ne nous renseigne que fort peu sur la pièce, parce qu’il y a beaucoup plus dans une fine comédie que les



mouvements par lesquels on la scande.L’emploi extra-muros dans l’énergie, le retraitement des eaux et les

grands réseaux de distribution d’énergie est supérieur à l’emploi sur notre territoire.Récuser toute espèce de

dualismePour autant, on ne trouvera pas derecettes.Or nous en revenons toujours là : pour savoir ce qui se

passe dans l’esprit d’un primitif, et même d’un civilisé, il faut considérer ce qu’il fait, au moins autant que ce

qu’il dit.Celarestera  un  défi  pour  les  entreprises,  qu’elles  seront  en  mesure  de  relever  en  adoptant  une

approche intelligente.Mais ayant le  cœur assez bon pour ne vouloir  point  qu’on me prît  pour autre  que je

n’étois, je pensai qu’il falloit que je tachasse par tous moyens à me rendre digne de la réputation qu’on me

donnoit ; et il y a justement huit ans que ce désir me fit résoudre à m’éloigner de tous les lieux où je pouvois

avoir des connoissances, et à me retirer ici, en un pays où la longue durée de la guerre a fait établir de tels

ordres, que les armées qu’on y entretient ne semblent servir qu’à faire qu’on y jouisse des fruits de la paix avec

d’autant plus de sûreté, et où, parmi la foule d’un grand peuple forTéméraire François Henri Brault n’hésite pas

davantage  quand,  alors  qu’elle  est  intérimaire  au  ministère  sa  hiérarchie  lui  refuse  de  créer  une

page Facebook.Mais il  y a une autre série d’objections, dont il  est impossible de ne pas tenircompte.Elle  a

interposé  entre  les  étrangers  et  nous  un  voile  habilement  tissé  d’ignorances,  de  préventions  et  de

préjugés.Cette déduction n’est possible, il est vrai, que si l’on découvre, sous l’hétérogénéité apparente des

qualités sensibles,  des éléments homogènes et calculables.En tout état  de cause, une direction dédiée au

digital ne doit pas se mettre en concurrence de la DSI, par la création d’un « shadow IT ».Tout autre est l’objet

du  psychophysicien  :  c’est  la  sensation  lumineuse  elle-même qu’il  étudie,  et  qu’il  prétend mesurer.Avecle

nouveau Crédit d’Impôt Innovation (CII), elles pourront désormais récupérer – sous la forme d’un crédit d’impôt

– une partie de certaines dépenses liées à l’innovation.Pas un-mot ne l’avait ramenée vers cette question,

toujours  sous-entendue  aujourd’hui,  entre  Italiens  et  Français,  de  nos  relations  internationales.C’est  toute

l’Existence du Jour qui vient, cela.Ledernier crime n’a même pas pour circonstance atténuante quelque raison

d’intérêt personnel ou de vengeance ; le meurtre légal devient plus complètement absurde que le meurtre

illégal.Le Royaume-Uni compte plus de sièges européens qu’aucun autre pays.La vraie science n’a point de

parti-pris : elle se tient aussi loin d’un sensualisme qui n’aperçoit rien derrière les faits que d’une métaphysique

qui vit dans les chimères.Maisentre cette perception de la matière et la matière même il n’y a qu’une différence

de degré, et non de nature, la perception pure étant à la matière dans le rapport de la partie au tout.La série est

enfin exprimée dans une unité commune de la valeur énergétique, c’est-à-dire en millions de tonne équivalent

pétrole.Car les banques centrales voudraient que rien ne change: la mainmise sur les moyens de paiement et

l’émission  du  crédit  est  bien  trop  profitable  pour  accorder  sa  juste  place  à  une  telle  innovation

de rupture.Ainsi procédait le philosophe qui prouvait le mouvement en marchant ; son acte était la négation

pure et simple de l’effort, toujours à recommencer et par conséquent impuissant, que Zénon jugeait nécessaire

pour franchir un à un les points de l’intervalle.Le procès de l’ancien président de la Khalifa Bank occupe des

pages entières des journaux.L’Amérique n’a pas besoin de la ramener, elle est chez elle à Davos, et est le seul

pays à être, apparemment en tout cas, complètement sorti de la crise : créations d’emplois, croissance de plus

de 4%, les Etats-Unis qui s’apprêtent à normaliser leur politique monétaire au moment où la BCE agit enfin

avec retard, avec un programme d’achats de dettes de 50 milliards d’euros par mois, sont plus que jamais les

maîtres  du  monde.Comment  les  sons  perçus  parleront-ils  à  la  mémoire,  comment  choisiront-ils,  dans  le

magasin des images auditives, celles qui doivent se poser sur eux, s’ils n’ont pas déjà été séparés, distingués,

perçus enfin comme syllabes et comme mots ?Bilan, des goulots de production apparaissent un peu partout et,

à l’été 1989, 39% des entreprises manufacturières déclarent ne pas pouvoir produireplus.Nous partons d’un «

état virtuel », que nous conduisons peu à peu, à travers une série de plans de conscience différents, jusqu’au

terme où il se matérialise dans une perception actuelle, c’est-à-dire jusqu’au point où il devient un état présent

et agissant, c’est-à-dire enfin jusqu’à ce plan extrême de notre conscience où se dessine notre corps.C’est de

ces services lointains et passés que la société s’acquitte aujourd’hui ; et, chose étonnante !Elle trace une ligne

de démarcation bien prononcée entre ceux qui doivent accepter ses doctrines comme matière de foi, et ceux

qui  peuvent  les  adopter  parconviction.Elle s’installe  dans des  concepts  tout  faits,  et  s’efforce d’y prendre,

comme dans un filet, quelque chose de la réalité quipasse.Ces sous-estimations ont été accompagnées d’un

http://www.roynel.org/genea/roynel/pag7.html


discours et d’une tendance à dissimuler.Non-seulement ces principes échappent à la balance, comme leur nom

l’indique, mais ils semblent ne participer en rien à l’inertie de la matière, puisqu’ils n’offrent au mouvement des

corps pondérables aucune résistance appréciable, et que leur accumulation ou leur dispersion ne donne lieu à

aucun  accroissement  observable,  ni  à  aucun  déchet  dans  la  masse.Pourtant,  en  2012,  Reporters  Sans

Frontières a classé la France dans les pays « ennemis d’Internet » sous surveillance.Remarquons que l’art de

gouverner un grand peuple est le seul pour lequel il n’y ait pas de technique préparatoire, pas d’éducation

efficace,  surtout  s’il  s’agit  des  plus  hauts  emplois.Bienvenue  à  la  transparence,  au  parler  vrai,  à  des

explications valables et cohérentes.Mascagni, nu-tête, les bras passés dans les bras de deux de ses amis,

jeunes comme lui, descendait en courant l’escalier étincelant de lumière.000familles, paiement d’un 13e mois

pour les petites retraites, réembauche des fonctionnaires mis à pied, retour à la case départ en matière de

protection  de  l’emploi,  une  des  plus  élevée  d’Europe,  et  de  salaire  minimum…  emplois

aidés enfin.Lespropositions rétrogrades de ces économistes sont doncsaugrenues.Un homme ne représente

pas Dieu sur la terre, ne l’avale point tous les matins, comme une huître, entre deux grands coups de vin blanc,

et ne passe point son temps à déposer des pains à cacheter dans les gosiers de sescontemporains.Ils  se

payent  par  l’évanescence  de  nos  politiques  spatiales,  aussi  bien  européenne  qu’arabe,  latino-américaine

etasiatique.Les élus doivent s’assurer du contraire : n’autoriser l’ouverture des magasins qu’en contrepartie de

l’ouverture  des  bibliothèques.Essayez,  par  exemple,  en  mettant  bout  à  bout  les  idées  de  chaleur,  de

production, de balle, et en intercalant les idées d’intériorité et de réflexion impliquées dans les mots « dans » et

« soi », de reconstituer la pensée que je viens d’exprimer par cette phrase ; « la chaleur se produit dans la balle

».Nous  obtenons  ainsi  une  perception  visuelle  du  mouvement  de  la  valse,  si  c’est  de  la  valse  qu’il

s’agit.La société reposant sur un ensemble d’échanges, celui qui rend un service compte, en vertu des lois

économiques, recevoir non une sanction, mais simplement un autre service : des honoraires ou un salaire

remplacent la récompense proprement dite ; le bien appelle le bien par une sorte d’équilibre naturel.Ce risque

ne peut  être  malheureusement  éliminé,  même si  l’on  peut  espérer  que la  sur-réaction  des marchés  aux

déclarations maladroites des institutionnels allemands ait calmé le jeu.Mais, dans l’immense majorité des cas,

nous nous prononçons sur l’intensité de l’effet sans même connaître la nature de la cause, à plus forte raison

sa grandeur : c’est même l’intensité de l’effet qui nous amène souvent à hasarder une hypothèse sur le nombre

et la nature des causes, et à réformer ainsi le jugement de nos sens, qui nous les montraient insignifiantes au

premierabord.Pour ma  part,  je  crois  l’expérimenter  à  chaque  instant.Ferrier  signalait  un  phénomène  plus

curieux encore.Laclémence et la sollicitude fiscales accordées par l’État aux propriétaires de biens immobiliers

créent donc une distorsion majeure dans l’allocation du capital, favorisent les lobbies liés au marché immobilier,

nuisent aux transferts équitables des richesses, et sapent une mobilité indispensable dans un marché du travail

en  pleine  évolution.Si la  raison  publique  ne  l’avait  dès  longtemps  écartée  pour  certaines  notions

fondamentales, on ne doit pas craindre d’assurer que les doutes insensés qu’elle suscita, il y a vingt siècles,

sur  l’existence des  corps  extérieurs  subsisteraient  encore  essentiellement,  car  elle  ne les a  certainement

jamais dissipés par aucune argumentation décisive.On peut chez nous devenir riche par hasard, mais le faire

par son travail est forcément suspect.Dans quelle mesure la conscience réfléchie doit-elle rationnellement obéir

aune « obligation » de ce genre ?Or, il n’y a pas de différence essentielle entre l’opération par laquelle cet acide

tire du sel sa base et l’acte de la plante qui extrait invariablement des sols les plus divers les mêmes éléments

qui doivent lui servir denourriture.Une carte géographique est une espèce de portrait ; et cependant il arrive

journellement aux géographes de relever et de compter les erreurs d’une carte : c’est que leur attention se

porte alors exclusivement sur un certain nombre de points remarquables, susceptibles d’une détermination

exacte, au moins dans les limites de précision que nos mesures et nos observations comportent.L’incertitude

plane  donc  désormais  sur  un  nouvel  élargissement  involontaire  des  activités  juridiques  des  experts-

comptables, liées à l’audit et à la création d’entreprise, qui pourraient désormais entrer dans le champ des

activités  principales  de  l’expert-comptable.Le risque  terroriste  vient  s’ajouter  à  ces  mauvais  cygnes  et  va

s’installer, durablement, dans le paysage européen.En Europe, le prix du gaz est accroché à l’évolution du

cours du brut sur lequel les contrats sont indexés.L’action seule donne la confiance en soi, dans les autres,



dans le monde.Je me dis souvent qu’il n’y a pas eu d’époque plus théologique que celle-ci, plus travaillée, dans

les profondeurs, par les courants qui se contrarient ou se côtoient.L’article 70 de la loi Macron prévoit d’élargir

le dispositif d’expropriation des actionnaires qui s’opposent à une solution de reprise proposée par un tiers

dans une procédure de redressement judiciaire.Celaa donné un sérieux coup de fouet au pouvoir d’achat : la

dernière photo prise au mois de mars de l’inflation se passe de commentaire : la baisse des prix s’explique

quasiment  intégralement  par  celle  des  prix  de  l’énergie.L’avenir  même n’a  d’action  sur  moi  que de  deux

manières : 1° en tant que, dans ma pensée, je me le figure par pure supposition, 2° en tant que, par mes actes,

je le produis ou contribue à le produire ou crois leproduire.Par exemple, la surexposition imposée aux emprunts

d’États européens semble ignorer le risque souverain que nous connaissons aujourd’hui.Il est vrai que pour

beaucoup  l’occasion  ne  se  présentera  pas,  ou  l’action  sera  remise  à  plus tard.Parconséquent,  la  gestion

appropriée des données est  un jeu d’équilibre constant :  comment les banques peuvent-elles stocker des

informations confidentielles de sorte qu’elles soient protégées contre les menaces externes, tout en permettant

un accès  facile  aux  données en cas de besoin  ?C’est  à nouveau ce principe qui  est  mis  en application

aujourd’hui  pour  «  restaurer  les  marges  des  entreprises  »,  en  espérant  que  celles-ci  renvoient  ensuite

l’ascenseur  en  embauchant  ou  en  augmentant  les salaires.Ma modestie  bien  connue  m’empêcha  de  le

communiquer à qui de droit et, de ce fait, il n’a peut-être pas grande valeur.Sous le devenir qualitatif, sous le

devenir évolutif, sous le devenir extensif, l’esprit doit chercher ce qui est réfractaire au changement : la qualité

définissable, la forme ou essence, la fin.Un grand courant d’énergie créatrice se lance dans la matière pour en

obtenir ce qu’il peut.Comme le plus petit grain de poussière est solidaire de notre système solaire tout entier,

entraîné avec lui dans ce mouvement indivisé de descente qui est la matérialité même, ainsi tous les êtres

organisés, du plus humble au plus élevé, depuis les premières origines de la vie jusqu’au temps où nous

sommes,  et  dans tous les lieux comme dans tous les temps,  ne font  que rendre  sensible  aux yeux une

impulsion unique, inverse du mouvement de la matière et, en elle-même, indivisible.À défaut de la preuve de

fait, ayons donc recours à la preuve de raisonnement, qui nous a déjà réussi.Avant 1870, elle était allemande ;

aujourd’hui,  elle  est prussienne.Spécialement considéré  ensuite  quant  à  l’ordre,  l’esprit  positif  lui  présente

aujourd’hui, dans son extension sociale, de puissantes garanties directes, non seulement scientifiques mais

aussi  logiques,  qui  pourront  bientôt  être  jugées  très  supérieures  aux  vaines  prétentions  d’une  théologie

rétrograde, de plus en plus dégénérée, depuis plusieurs siècles, en élément actif de discordes, individuelles ou

nationales, et désormais incapables de contenir les divagations de ses propres adeptes.Le social-démocrate

autrichien Hannes Swoboda n’est pas en reste : « Nous sommes très réticents à accepter un tribunal ad hoc

sans une réglementation très claire.Ilrépugne de concevoir une limite à la divisibilité de la matière ; et il ne

répugne  pas  moins  de  concevoir  la  matière  comme divisible  à  l’infini  :  seconde  antinomie.Déjà  dans  le

mysticisme  qui  s’arrêtait  à  l’extase,  c’est-à-dire  à  la  contemplation,  une  certaine  action  était

préformée.Comment les concevoir,  et  quelle  est  cette durée dont la capacité dépasse toute imagination ?

Refoulée par la science, l’inclination à la magie subsiste et attend son heure.En dépit des destructions et des

pillages, la demeure et son jardin impressionnent le visiteur dès le premier coup d’œil : toit pentu en ardoise,

frontons  classiques,  galerie  à  douze  colonnes  à  l’italienne,  rampe d’accès  gardée  par  un  sphinx  (rappel

d’Œdipe cherchant à tout connaître, comme Claude) Le plus spectaculaire est au rez de chaussée la galerie de

rocaille,  récemment  reconstituée  (2008)  grâce  à  la  générosité  du  Conseil  Général  de  la  Loire,  devenu

propriétaire du château.On raisonne quelquefois comme si lire et écouter consistaient à s’appuyer sur les mots

vus ou entendus pour s’élever de chacun d’eux à l’idée correspondante, et juxtaposer ensuite ces diverses

idées  entre  elles.Quelquefois,  il  est  vrai,  ce  mécanisme  est  plus  malaisé  àapercevoir.Si ces  moyens  de

paiement ont un usage par définition restreint, ils peuvent néanmoins être qualifiés d’argent car ils sont aussi

un medium d’échange.Sans attendre le feu vert des autorités françaises, nous invitons tous les contribuables

concernés à présenter des demandes de remboursement.LaFrance n’aime à laisser vivre — et à faire vivre —

que les ignorants et les charlatans.C’est la grande récession de 2008 qui va mettre un coup d’arrêt à cette

vague.C’est ce que les économistes appellent les anticipations auto-réalisatrices des marchés.— Au contraire,

si l’état cérébral n’engendrait aucunement notre perception de l’objet présent mais la continuait simplement, il



pourra encore prolonger et encore faire aboutir  le souvenir  que nous en évoquons, mais non pas le faire

naître.C’était, pour nous, une vision brillante et évanouissante, perdue dans la foule de ces visions également

brillantes,  également  évanouissantes,  qui,  semblables  à  des  ‘dissolving  views’,  se  recouvrent  dans  notre

expérience usuelle et constituent, par leur interférence réciproque, la vision pâle et décolorée que nous avons

habituellement des choses.Laconclusion est que pour être efficaces, les contrôles de capitaux doivent plus être

une massue, frappant large, qu’un instrument de précision ciblé.Voici l’explication : c’est que le père de cet

étudiant, qui était avocat, médecin ou négociant, avait rendu autrefois des services, — peut-être à la société

chinoise, — et en avait retiré, non des services immédiats, mais des droits à des services qu’il pourrait réclamer

dans le temps, dans le lieu et sous la forme qu’il lui conviendrait.Mais ici encore une étude du souvenir pourra

départager  les  deux hypothèses.La plateforme produirait  son propre capital,  et  toute l’expertise  technique,

opérationnelle, et de gestion nécessaires au classement de ces projets selon les risques, ce qui permettrait de

créer des indices que les investisseurs pourraient analyser.Alors que la Loi sur la transition énergétique pour la

croissance verte est toujours à l’état de projet en raison des divergences de vue entre le Sénat et l’Assemblée

nationale, le Sénat discute du projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (dite loi

Macron) dont on se souvient qu’elle est passée à l’Assemblée par une procédure 49-3.C’est principalement

l’aptitude à ressentir l’impression agréable ou voluptueuse, qui dépend de particularités d’organisation très-

variables,  au  point  que souvent  ce  qui  plaît  à  l’un  déplaît  à  l’autre,  et  que ce qui  nous  a  plu  cesse  de

nous plaire.Nous avons eu tant de peine à nous faire accepter comme une grande nation, me disait l’un d’eux,

voulez-vous que nous allions nous diminuer nous-mêmes à vos yeux ?Il y a donc contradiction à admettre

l’optimisme, et il semble qu’il y ait aussi contradiction à ne pas l’admettre Qui ne voit d’ailleurs la longue série

des  objections  qu’appelle  l’optimisme  ?Cette  institution  devrait  élaborer  une  politique  autour  de

cinq axes.Lacomplication de cet échafaudage artificiel entravait les progrès des sciences, lorsque Newton et

Leibnitz imaginèrent de fixer directement la vue de l’esprit à l’aide de notations convenables : l’un, sur l’inégale

rapidité  avec  laquelle  les  grandeurs  continues  tendent  à  varier,  tandis  que  d’autres  grandeurs  dont  elles

dépendent subissent des variations uniformes ; l’autre, sur les rapports entre les variations élémentaires et

infiniment petites de diverses grandeurs dépendant les unes des autres, rapports dont la loi contient la vraie

raison de la marche que suivent les variations de ces mêElle les prive en effet d’un véritable droit de veto

personnel sur les choix présidentiels.Tout un écosystème s’est alors développé, les cavistes et négociants se

sont  multipliés  et  de  nombreuses  écoles  d’œnologie  sont  apparues,  montées  souvent  par  des  expatriés

français.Et un  être  vivant  qui  se  contenterait  de  vivre  n’aurait  pas  besoin  d’autre chose.Que le  vénérable

London Stock Exchange (LSE) annonce sa fusion avec TMX, son homologue de Toronto, passe encore.À

grand renfort de promesses de réformes, de modifications d’allures démocratiques, ils essayent de tourner la

position de leurs adversaires et de leur enlever des adhérents.La hauteur est une fois encore en cause, comme

elle  l’est  systématiquement  depuis  que les associations de défense du patrimoine et  les écologistes sont

devenus des alliés de fait lorsqu’il s’agit d’évolution de lacapitale.Elle ne peut pas être fragmentée, partagée à

jamais entre les favorisés du sort au détriment des malheureux ; elle ne peut pas être divisée en parcelles plus

ou moins étendues qui sont, chacune, propriété individuelle.Cela nous permet de nouer des partenariats avec

les  meilleurs  experts  pour  développer  des  SPOC,  comme  en  témoigne  la  conception  de  16  SPOC  sur

Capitaine SPOC en l’espace de 6 mois.D’ailleurs, ce qu’ils disent, ce qu’ils déclament, importe peu.Pour ce

faire l’État doit promouvoir une planification stratégique à long terme fondée sur des critères de qualité de la

croissance s’imposant aux gouvernements locaux et se substituant à la croissance duPIB.En d’autres termes,

doit-il et peut-il exister dans la conscience, pour employer les termes de Kant, un état pathologique de plaisir ou

de peine sanctionnant la loi morale, une sorte de pathologie morale, et la moralité doit-elle, a priori, avoir des

conséquences  passionnelles  ?Comment  rapporter  à  un  besoin  vital  les  fictions  qui  se  dressent  devant

l’intelligence, et parfois contre elle, si l’on n’a pas déterminé les exigences fondamentales de la vie ?Avant de

philosopher, il faut vivre.L’investissement est l’autre élément essentiel.L’erreur de Stricker a été de croire à une

répétition intérieure intégrale de la parole entendue.On n’en saurait  trouver de plus fertile.Nousavions donc

raison de dire que la coïncidence de la perception avec l’objet perçu existe en droit plutôt qu’en fait.Elle pourrait



libérer  enfin  le  Vieux  Continent  d’une  trop  longue  période  de  gel  des  grandes  décisions  politiques  et

institutionnelles qui freinent la résolution de la crise de la zone euro.Ses progrès continus, sous l’impulsion

croissante de la raison vulgaire, ne pouvaient alors déterminer directement que le triomphe préalable de l’esprit

métaphysique, destiné, par sa généralité spontanée, à lui servir d’organe philosophique, pendant les siècles

écoulés entre la préparation mentale du monothéisme et sa pleine installation sociale, après laquelle le régime

ontologique, ayant obtenu tout l’ascendant que comportait sa nature, est bientôt devenu oppressif pour l’essor

scientifique, qu’il avait jusque-là secondé.Plus généralement, la lutte contre l’espionnage industriel requiert une

politique  publique  d’appui  aux  entreprises,  notamment  sur  le  territoire  national,  afin  de  les  irriguer  en

informations susceptibles de les aider dans leur croissance et de les sensibiliser aux méthodes de l’intelligence

économique pour mettre en place les protections nécessaires et développer une stratégie de la preuve avant

l’émergence de tout litige.Ce sont des parias… Et cependant ce sont des hommes.Mais si l’entreprise échoue,

ils  iront  voir  ailleurs.Soloviev  pensait  qu’on  ne  peut  résoudre  cette  difficulté  qu’en  faisant  appel  à

lareligion.Pour les financer, il faut, bien entendu, mettre en cause la loi Tepa, que ce soit pour le bouclier fiscal

ou pour l’exonération des heures supplémentaires.Admettons pourtant que l’action directe du christianisme, en

tant  que  dogme,  ait  été  à  peu  près  nulle  dans  l’Inde.Pour les  pays  en  développement,  des  services  de

mauvaise  qualité  (accès  au  financement,  infrastructure,  sécurité  juridique)  sont  souvent  la  pierre

d’achoppement qui limite la compétitivité, surtout pour les pays les moins avancés.Tous les efforts des docteurs

scolastiques tendent à concilier leur foi en Aristote avec leur foi en l’Église, et l’on peut lire leurs pesants in-

folio, sans trouver un argument qui vise au delà de ce but.Mais elle s’empare aussi d’un autre aspect encore

plus intime de nos vies : le corps.La solvabilité d’un État est la capacité qu’il a de rembourser ses dettes qui

arrivent  à  échéance,  que ce soit  avec le  produit  de  nouveaux emprunts  ou avec de l’argent  prélevé sur

les citoyens.Un père  fait  autant  d’Efforts,  plus  peut-être,  pour  la  satisfaction  de  ses  enfants,  que  pour  la

sienne propre.Le FMI et la France, qui préside le G20, tentent de rapprocher les deux parties.La Justice est

représentée, au fronton des édifices où l’on en débite, par une femme masquée d’un bandeau, à la longue

robe, qui tient dans sa main droite un glaive et dans sa main gauche une balance.L’usage fait par ce civilisé de

ses facultés et des découvertes qui se succèdent tous les jours, est dérisoire.



L’accès  aux  soins  demeure  inégal  et  est  lié  à
différentes contraintes
On a cherché des explications bien compliquées à ce fait  très simple.Demain la  voie sera  libre,  dans la

direction même du souffle qui avait conduit la vie au point où elle avait dû s’arrêter.De même, ce n’est pas les

nations aux  économies les plus  développées,  ni  même celles  dont  les  citoyens jouissent  des plus hauts

revenus, qui ont le pourcentage le plus élevé de propriétaires.Entre 100 et 150 milliards de dollars de projets

sont gelés ne serait-ce que depuis 2 ans.— Quelles sont ces formes ?François-Henry Brault aime à rappeler ce

proverbe  chinois  « Qui  porte  des  chaussures  ignore  la  souffrance  de  qui  marche  pieds  nus ».Puis,  en

considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvert plusieurs vérités plus utiles et plus importantes

que tout ce que j’avois appris auparavant ou même espéré d’apprendre.Inversement, le déterminisme prétend

que, certains antécédents étant posés, une seule action résultante était possible : « Quand nous supposons,

continue Stuart Mill,  que nous aurions agi autrement que nous n’avons fait,  nous supposons toujours une

différence dans les antécédents.Puisque c’est l’individu qui éprouve la sensation, le désir, le besoin, puisque

c’est lui qui fait l’Effort, il faut bien que la satisfaction aboutisse à lui, sans quoi l’effort n’aurait pas sa raison

d’être.Personne n’est ému dans la salle.Signe qu’elle est prête à en acheter de plus en plus.Mais une fois n’est

pas coutume, c’est plutôt du côté du consommateur qu’il faut s’attarder.Jusque-là tout va bien.J’ai connu au

retour le premier risque mais j’ai bénéficié de la belle lumière du nord rasante sur les canaux.L’élite politique

russe aspirait à l’émergence d’un nouveau mécanisme alternatif de gouvernance économique mondiale, sous-

tendu par les principales économies émergentes – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.En 2010, elles

avaient  soutenu plus encore  sa  protégée,  Dilma Rouseff.Mais il  faudrait  s’entendre  sur  le  caractère  de  la

science moderne.J’ai essayé jadis de montrer que, si la première est l’inverse de la seconde, si la conscience

est de l’action qui sans cesse se crée et s’enrichit tandis que la matière est de l’action qui se défait ou qui

s’use, ni la matière ni la conscience ne s’expliquent par elles-mêmes.En résumé, si la physique moderne se

distingue de l’ancienne en ce qu’elle considère n’importe quel moment du temps, elle repose tout entière sur

une  substitution  du  temps-longueur  au temps-invention.Le joueur  refait  mentalement  l’histoire  de  la  partie

depuis le début.En effet, bien que la physique ait deux grandes sections, l’optique et l’acoustique, dont les

noms suffisent pour indiquer la dépendance où elles se trouvent de nos deux sens les plus élevés, il s’en faut
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que  les  liens  de  dépendance  soient  aussi  étroits  pour  l’une  que  pour  l’autre.Considérer  à  part  cette

représentation,  la  critiquer  en  tant  que  représentation,  serait  oublier  qu’elle  forme  un  amalgame  avec

l’action concomitante.En vain nous montrons que, dans la représentation d’une « abolition du réel », il n’y a que

l’image de toutes réalités se chassant les unes les autres, indéfiniment, encercle.Mais aussi de continuer à le

faire savoir.Il est temps d’investir dans le social, d’investir dans la société.Les citoyens européens ne veulent

plus de cette Europe qui réglemente la chasse à la palombe, mais qui est incapable de les protéger ou de

défendre leurs valeurs.Mais, d’autre part, les oscillations pendulaires, qui ne sont distinctes que parce que l’une

s’est évanouie quand l’autre paraît, bénéficient en quelque sorte de l’influence qu’elles ont ainsi exercée sur

notre  vie consciente.Siles  performances  françaises  sont  globalement  bonnes,  elles  masquent  des

inégalités.C’est  du  moment  où  le  méprisable  Béarnais  acheta  Paris  par  une  messe  que  la  France  a

abandonné, consciemment ou non, sa politique intérieure et extérieure aux mercantis du Vatican ; la période

révolutionnaire qui suivit 1789 ne prouve rien, ainsi que nous le verrons tout à l’heure, contre l’exactitude de

cette affirmation.Assez proche de moi, une sorte de fontaine lumineuse s’est allumée.Avant d’introduire dans la

morale la spéculation métaphysique, il  est  essentiel,  en effet,  de déterminer d’abord jusqu’où peut aller la

morale exclusivementscientifique.La coutume dans la conscience individuelle ou dans l’État, comme le disait

Pascal, est respectée « par cette seule raison qu’elle est reçue.Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est

proprement humain.Il ne paraît pas avoir remarqué que la durée réelle se compose de moments intérieurs les

uns  aux  autres,  et  que  lorsqu’elle  revêt  la  forme  d’un  tout  homogène,  c’est  qu’elle  s’exprime

en espace.Non plus l’éternité conceptuelle, qui est une éternité de mort, mais une éternité de vie.De même, les

grands  organismes  de  recherche  comme  le  CNRS,  l’Inserm  ou  l’INRA doivent  concentrer  leurs  moyens

humains et matériels dans les universités les plus performantes.Pour commencer par le second point, disons

qu’aucun caractère précis ne distingue la plante de l’animal.Le collatéral de qualité ne peut pas être créé ex-

nihilo, il dépend d’actifs dont la solidité et la liquidité dépendent eux-mêmes du contexte économique et des

émetteurs (entreprises, Etat).Il est vrai que le rappel ne sera plus immédiat et facile.Mais cette ressource est

refusée aux pays professant le protestantisme, puisque les protestants soutiennent, du moins en théorie, que la

responsabilité pour le choix d’une religion doit peser sur chacun et ne peut être rejetée sur les enseignants.—

Pour la perception d’abord.Au final, ce manuel offre un solide socle pour pouvoir tracer son propre chemin

selon ses goûts et ses désirs dans le corpus philosophique, et appréhender les questions de vérité et de

liberté, fondatrices de la philosophie.Enfin, la résorption de l’incertitude contribue à l’efficacité des politiques

monétaires et budgétaires, en rendant les acteurs économiques (ménages, entreprises, investisseurs,…) plus

enclins  à  prendre  des  décisions.Ainsi,  l’aspect  d’un  animal  nous  apprendra  par  des  symptômes  non

équivoques s’il  est effectivement en repos ou enmouvement.Mais avec une contrainte forte qui consistait  à

menacer les industriels de normes strictes si la composition des aliments n’évoluait pas…Ce seraient des faits

d’un ordre particulier, dont la psychologie devrait enfermer l’étude dans un chapitre à part, après quoi elle serait

quitte envers eux.Mesures réformistes…Son devoir ne serait pas de les frapper, mais d’alléger le plus possible

leur malheur, de se montrer d’autant plus doux et meilleur qu’elles seraient pires : les damnés, s’ils étaient

vraiment  inguérissables,  auraient  en  somme  plus  besoin  des  délices  du  ciel  que  les  élus  eux-

mêmes.En conséquence, l’abstraction qui distingue ou qui isole ces deux mouvements cesse alors d’être une

abstraction artificielle ou purement logique : elle a son fondement, sa raison dans la nature du phénomène, et

nous en donne la conception ou la représentation véritable.Mœurs et morale, règle au sens de constance et

règle au sens d’impératif : l’universalité de fait et l’universalité de droit s’expriment à peu près de la même

manière.Elle l’a encore aujourd’hui.Habitués à scruter les fragiles édifices des tissus, à suivre les délicates

métamorphoses des élémens anatomiques, les physiologistes ne sauraient attribuer à la forme, à la structure

des  êtres  vivans  une  inflexible  rigidité.Cette  personne  peut  être  pour  nous  un  objet  de  pitié,  et  même

d’aversion, mais non d’irritation ou de ressentiments : nous ne la traiterons pas comme un ennemi de la société

; le plus que nous nous croirons permis envers elle, sera de l’abandonner à elle-même ; si tant est que nous

n’intervenions  pas  d’une  manière  bienveillante,  en  lui  montrant  de  l’intérêt,  de  la  sollicitude.Industriel

évidemment, et celui-ci est spectaculaire, qu’il  soit médiatique ou pas.Aucontraire le mysticisme ne dit rien,



absolument rien, à celui qui n’en a pas éprouvé quelque chose.

L’industrie, c’est notre destin !
Le  relativisme culturel,  il  est  vrai,  ruine  l’idéal  d’un  UniverselHumain.Il  est  premier  parce  que  structurant,

comme toutes les révolutions.Pour sa liste, elle a tenu les promesses qu’elle avait formulées : c’est à dire

réussir  à faire monter une jeune génération dans les têtes de liste, lutter contre le cumul des mandats et

appliquer la parité à la lettre.Cette onde a une vitesse de propagation qui lui est propre, et qu’il ne faut pas

confondre avec les vitesses de chacune des particules fluides qui successivement s’élèvent et s’abaissent un

peu, au-dessus et au-dessous du plan de niveau qui les contient dans l’état de repos.Ils’agit du « futur du

passé ».Établir  ces rapports  tout  particuliers  entre  des portions ainsi  découpées de la  réalité  sensible est

justement ce que nous appelons vivre.C’est la Méditerranée des régions et des grandes métropoles qui sont, et

seront,  le  moteur  du  développement futur.Et les  mutations  brusques  elles-mêmes,  dont  on  nous  parle

aujourd’hui,  ne  sont  évidemment  possibles  que  si  un  travail  d’incubation,  ou  mieux  de  maturation,  s’est

accompli à travers une série de générations qui paraissaient ne pas changer.Je suis interpellé par de nombreux

entrepreneurs aux prises avec 28 législations différentes.Afin de conquérir sa liberté, le prolétaire n’a même

pas à entreprendre une lutte qui, d’ailleurs, aurait cessé d’être inégale ; il lui suffirait de s’affirmer.Mais  dès lors

nous voyons comment nous pourrons, s’il nous plaît, élargir, approfondir, intensifier indéfiniment la vision qui

nous a été concédée de l’esprit.Peut-être le fait qu’aucune de ces institutions n’est complètement mondialisée

(par son financement, le droit qui la régit ou les programmes d’enseignement qui sont en majorité nationaux),

mais aussi qu’à l’inverse aucune ne fonctionne en vase clos.C’est par impatience et pour prouver qu’on peut

faire mieux et moins cher que Netflix commence à produire des séries, qu’Amazon lance une activité d’édition,

que Tesla a appris à construire des voitures, que Google commence à déployer de la fibre à Kansas City et à

Austin.À présent, dans notre pays, l’énergie ne trouve plus guère à s’exercer que sur les affaires.L’enjeu est de

permettre aux collectivités territoriales de se doter d’outils cohérents et pratiques pour promouvoir une nouvelle

politique de mobilité à la hauteur des besoins des français.Si les PME représentent plus de deux tiers des

emplois en France, elles ne génèrent que 50 % du PIB.Les États ont mobilisé d’importants moyens budgétaires

pour sauver  leurs banques,  juguler  le  risque systémique sur  les  grandes places financières,  et  amortir  la

récession économique qui s’annonçait sans précédent.Un accroc dont les effets sont déjà perceptibles sur la

trajectoire  prise  par  les  exportations  :  la  progression  est  devenue  plus  heurtée,  moins  dynamique  pour

descendre à 3% en début d’année.Pas si sûr…L’énergie solaire devenant chaque fois plus compétitive, une

boucle s’enclenche :  tandis que les prix de l’électricité PV continueront de baisser, ceux pratiqués par les

« utilities » devraient augmenter, et ce, corrélativement à la baisse des premiers.Et c’est là que se trouve le

principal risque de déception.Lorsque, pour la première fois, dans l’âme de Jeanne Darc apparut distinctement

l’idée fixe de secourir la France, cette idée ne l’empêcha pas de rentrer ses moutons à la ferme ; mais plus

tard, l’obsession de cette même idée devait faire dévier toute sa vie de jeune paysanne, changer le sort de la

France et par là modifier d’une manière appréciable la marche de l’humanité.Au lieu d’aider à siphonner les

ressources au profit de l’immobilier, l’Etat devrait au contraire s’employer à circonscrire la fièvre spéculative de

ce marché afin de le rendre abordable à l’ensemble de la population.François Henry Brault fit sensation lors de

ce congrès.Lamennais ce que c’est que la liberté, là où il n’y a pas même lieu à imaginer unchoix.La  troisième

solution, celle de la relance au Nord de l’Europe, prévoit la spoliation des pays créanciers du Nord.Si la société,

de l’aveu général, doit protection aux enfants et aux mineurs, n’en doit-elle pas autant aux personnes d’un âge

mûr  qui  sont  également  impuissantes  pour  se  gouverner  elles-mêmes.D’ailleurs,  lors  même  que  ces

sentiments sont l’effet de nos pensées, ils n’en sont pas moins des affections simples, qui ne sont ni des

souvenirs, ni des jugements, ni des desirs proprement dits.La coupe du monde, un rendez vous majeur sur

l’agenda global Il faut des points de contact, des moments et deslieux.Une âme capable et digne de cet effort

ne se demanderait  même pas si  le  principe avec lequel  elle  se tient  maintenant en contact  est  la  cause

transcendante de toutes choses ou si ce n’en est que la délégation terrestre.La terrible omnipotence du capital,
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la guerre au Système capitaliste, la lutte des classes, l’union nécessaire, etc, sont des thèmes suffisants aux

déclamations des Va-de-la-Langue qui rêvent de pousser l’humanité, dûment matriculée et embrigadée, vers le

bagne du Bonheur forcé.Le valet de chambre ouvre la porte, et la musique continue un moment, et Dorothy se

dresse et se retourne.

L’injustice de la fiscalité locale ne sera pas réglée
Dans des cas d’hallucination, on croit voir des spectres, des fantômes ; et alors ce n’est plus l’état maladif ou

anormal de la rétine ou du nerf optique qui vicie les impressions du cerveau, c’est l’état maladif ou anormal du

cerveau  qui  réagit  sur  les  appareils  nerveux  placés  dans  sa  dépendance,  et  qui  en  pervertit  les

fonctions.L’enjeu du mode de calcul des cotisations au sein des fédérations professionnelles est essentiel,

aussi bien pour le développement de ces organisations que pour le bon fonctionnement des institutions.Ce qui

paraît lésé, ce sont donc les diverses régions sensorielles et motrices ou, plus souvent encore, les annexes qui

permettent de les actionner de l’intérieur même de l’écorce, bien plutôt que les souvenirs eux-mêmes.Ledéficit

est aujourd’hui de 75 millions.Considérons le plus simple d’entre eux, le sentiment de la grâce.Est-ce que

l’intolérance ne revivra pas, à la fin des fins ?A cette étape, la formule du déni relève de l’indifférence : « Nous

ne sommes pas concernés ».On a démontré dans les premières pages de cet essai, que la liberté de l’individu

dans des choses qui ne touchent que lui, implique la liberté pour quelque nombre que ce soit d’individus, de

régler par une convention mutuelle des choses qui les regardent tous conjointement et qui n’en regardent pas

d’autres.La légion des grands infortunés, des martyrs ignorés ou glorieux, tous ces hommes dont le malheur

propre fait le bien d’autrui, tous ceux qu’on a forcés au sacrifice ou qui l’ont cherché eux-mêmes, s’en sont allés

à travers le monde semant leur vie, versant le sang de leurs flancs entr’ouverts comme d’une source vive : ils

ont fécondé l’avenir.Par un procédé d’abstraction familier aux géomètres, ils mettent de côté toutes les qualités

physiques qui distinguent si profondément ces agents divers ; ils ne tiennent compte que de la direction suivant

laquelle ces forces tendent à mouvoir les corps qu’elles sollicitent, et de la vitesse qu’elles tendent à leur

imprimer ; pour eux deux forces sont égales lorsqu’elles tendent à imprimer à une masse déterminée des

vitesses égales, quelles que soient d’ailleurs la nature de l’agent et les conditions physiques de l’action qu’il

exerce.Quelles seront les retombées sur l’emploi des innovations d’une prétendue révolution numérique qui ne

porterait pas ses fruits ?Si je me suis dévoué, ou bien je suis mort, ou bien je survis avec la satisfaction du

devoir accompli.Aujourd’hui, les dirigeants se focalisent de plus en plus sur leur EBIT.« Il  faut toucher les

salariés aussi  bien sur le plan affectif  qu’intellectuel et  leur présenter  des arguments convaincants qui  les

incitent  à  apporter  leur  adhésion  au  changement organisationnel.Tout point  de  l’espace  m’apparaissant

nécessairement comme fixe, j’ai bien de la peine à ne pas attribuer au mobile lui-même l’immobilité du point

avec lequel je le fais pour un moment coïncider ; il me semble alors, quand je reconstitue le mouvement total,

que le mobile a stationné un temps infiniment court à tous les points de sa trajectoire.Instable, incertain du

lendemain, préoccupé de considérations politiques, passant la moitié de son temps à préparer des réponses

vides de sens à des questions stupides, et l’autre moitié à grouper les éléments d’un budget menteur qui doit

tirer autant d’argent que possible du Parlement et lui rendre aussi peu de comptes que possible, il vit au jour le

jour  sans  pouvoir  jamais  entreprendre  rien  d’utile.Une telle  situation  entraînerait  la  diminution  du  CIR  de

nombreuses PME et impacterait aussi les ETI et les grandes entreprises, lesquelles, n’ayant pas accès au CII –

réservé aux PME -, verraient la base de calcul de leur CIR sensiblement rabotée.Le positivisme et le criticisme

sont chez nous assez faiblement représentés.On ne peut s’occuper que des plus importants ; sur les autres, il

faut  abandonner l’esprit  humain à l’action des causes naturelles.A dix-huit  ans,  elle  était  envoyée comme

maîtresse d’école primaire à Motta-Visconti, un bourg sur les rives plates du Tessin, toute seule, sans appui,

sans avenir probable, ayant peu lu, faute de livres, mais convaincue de son génie, orgueilleuse, irritée contre la

vie, et décidée à ne point se laisser vaincre parelle.On ne voit pas que supprimer chaque chose tour à tour,



consiste précisément à la remplacer au fur et à mesure par une autre, et que dès lors la suppression de tout

absolument implique une véritable contradiction dans les termes, puisque cette opération consisterait à détruire

la condition même qui lui permet de s’effectuer.La validité de la light footprint strategy se vérifie dans bien

d’autres  domaines  que  celui  du  management  de  l’entreprise.Et ces  dents,  qui  voudraient  mordre,  furent

ébréchées par les nerfs très durs des crapauds qu’avala lagueule.En AB l’association provoquerait donc un

choix  arbitraire,  comme  en  S  une  démarche  fatale.Imaginez  une  ville  comme  Washingtion,  siège  de

l’administration fédérale complètement fantôme, avec plus personne qui ne travaille.Mais une telle doctrine ne

facilite pas seulement la spéculation.Maisl’intelligence est la faculté de fabriquer des instruments inorganisés,

c’est-à-dire artificiels.En Égypte, une coupure Internet a été possible car le pays ne compte qu’un petit nombre

de fournisseurs d’accès.Elles n’ont plus entièrement le costume d’autrefois, celui qu’on voit dans les livres et

aux étalages des marchands de photographies.Relevons, ensuite, la contradiction qui consiste à affirmer que

les marchés n’ont jamais été efficients et le sont encore moins aujourd’hui que par le passé.En général, une

théorie scientifique quelconque, imaginée pour relier un certain nombre de faits trouvés par l’observation, peut

être assimilée à la courbe que l’on trace d’après une définition mathématique, en s’imposant la condition de la

faire passer par un certain nombre de points donnés d’avance.Parce qu’ils cherchent et trouvent la contribution

de leur environnement, parce qu’ils élèvent leur regard au-dessus du marais des malveillances, et leur ambition

au-dessus de la mêlée des conflits et des egos, ceux qui pratiquent au quotidien la gentillesse, l’élan du coeur,

découvrent bien souvent le courage et l’intelligence dont l’ambition a besoin.Il ne s’agit pas de favoriser un

nouvel entre-soi, mais d’encourager les étudiantes à se réunir pour partager leurs questionnements et de les

intégrer à un ensemble plus vaste de professionnelles en activité.Mais il faut remarquer aussi que, plus l’effort

de tension des cordes vocales est considérable dans la voix de poitrine, plus grande est la surface du corps qui

s’y intéresse chez le  chanteur  inexpérimenté  ;  c’est  même pourquoi  l’effort  est  senti  par  lui  comme plus

intense.A son plus bas degré, elle ressemble assez à une orientation de nos états de conscience dans le sens

de l’avenir.Il va de soi que personne ne peut vivre avec une telle rémunération auquel cas, il faudrait cumuler

plusieurs ‘petits’ emplois afin d’assurer les moyens de sa subsistance.Cesutopistes misent sur leur dynamisme

et leur créativité pour transmettre leur passion et « faire bouger les choses », ce qui constitue pour eux une

source  d’accomplissementpersonnel.Hong Kong  a  considérablement  réduit  la  corruption  et  amélioré

l’administration publique grâce à une amnistie, des augmentations de salaire et des exigences de transparence

financière pour les fonctionnaires.   » Mais le temps sera court, il faudra être percutant  « , indique François-

Henri  Brault.Les Youtube, Yahoo! et autre MSN labourent ce terrain depuis longtemps.C’est  une rencontre

fortuite ou un résultat du hasard, car il n’y a nulle liaison entre les causes qui ont dirigé successivement les

doigts de cet homme sur tels et tels morceaux de métal, et celles qui ont fait de cet assemblage de lettres un

des mots les plus usités de notre langue.C’est d’ailleurs fort naturel.Aussi bizarre que cela puisse paraitre, il

aura fallu attendre la loi du 10 février 2000 transposant la première directive européenne sur la libéralisation du

secteur électrique pour voir  apparaître pour la première fois la  péréquation géographique tarifaire dans le

corpus législatif  français  sur  l’énergie.Dans les faits,  il  est  courant  d’additionner  les taux de croissance et

d’inflation pour estimer le juste niveau des taux d’intérêt.Beaucoup de propriétés des nombres dépendent des

lois qui gouvernent la théorie de l’ordre et des combinaisons en général :  réciproquement, la science des

combinaisons  relève  en  mille  endroits  de  l’arithmétique  pure  et  des  propriétés  des nombres.Pour les

entreprises  de  marché  traditionnelles,  l’heure  n’est  plus  aux  mariages  arrangés,  mais  bien  aux  mariages

forcés !S’il n’y avait rien de nouveau à faire, est-ce que l’intelligence humaine cesserait d’être nécessaire ?Ces

deux facteurs seraient de nature à amplifier l’impact d’un choc sur le prix des actifs, analyse le FMI, qui n’exclut

pas la possibilité de réactions en chaîne en cas d’embrasements géopolitiques ou de normalisation heurtée de

la  politique  monétaire  américaine.Il faut  tout  d’abord  sauver  le  marché  unique  de  la  tentation  du

repli nationaliste.Il exprimait une idée pareille lorsqu’il me conduisit dans la maison de Fogazzaro, — tout près

du domaine de Nani, sur la même arête de colline et devant le même horizon, — et qu’il me dit, montrant le

cabinet du poète, meublé à la parisienne, encombré de bibelots, et percé de trois fenêtres ouvertes sur les Colli

Berici : « Croyez-vous que ce soit Fogazzaro qui fait des vers ?Mais ceux mêmes, en très petit nombre, qui ont
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cru au libre arbitre, l’ont réduit à un simple « choix » entre deux ou plusieurs partis, comme si ces partis étaient

des « possibles » dessinés d’avance et comme si la volonté se bornait à « réaliser » l’un d’eux.Nietzsche

n’exagérait pas quand il disait que le temps approche vite où le prêtre sera regardé partout comme le type le

plus bas, le plus faux, le plus répugnant de toutes les variétés de l’espèce humaine.Cettedifficulté technique est

un frein à l’utilisation du bitcoin par le grand public, et à la confiance qu’il lui accorde.D’où vient ce pouvoir de

l’homme intérieur, de se poser comme objet de connaissance à lui-même, pouvoir senti de tous, qui n’apparaît

d’abord qu’à l’état rudimentaire, mais qui se fortifie et se développe à la manière des autres puissances de la

vie,  et  à  la  désignation  duquel  toutes  les langues ont  affecté  des expressions  métaphoriques ?L’irruption

numérique n’a aucune conséquence sur la filière.Cette sonate, Tartini l’écrivit de mémoire à son réveil ; il nous

l’a  transmise  sous  le  nom  de  «  Sonate  du  Diable  ».Au  point  de  vue  moral,  sanction  semble  signifier

simplement, d’après l’étymologie même, consécration, sanctification ; or si, pour ceux qui admettent une loi

morale, c’est vraiment le caractère saint et sacré de la loi qui lui donne force de loi, il doit impliquer, selon l’idée

que  nous  nous  faisons  aujourd’hui  de  la  sainteté  et  de la  divinité  idéale,  une sorte  de  renoncement,  de

désintéressement suprême ; plus une loi est sacrée, plus elle doit être désarmée, de telle sorte que, dans

l’absolu et en dehors des convenances sociales, la véritable sanction semble devoir être la complète impunité

À  l’âme  socratique  ils  ont  fourni  un  corps  de  doctrine  comparable  à  celui  qu’anima  l’esprit

évangélique.Bien qu’elle met en avant la controverse, la critique et le débat contradictoire sur presque tous les

domaines y compris sur les affaires religieuses, la démocratie gagnerait en s’adaptant dans le temps et dans

l’espace.Et tout en respectant l’interdiction prévue par les traités européens d’un financement direct des États

par la BCE.Un ordre déterminé continuant a m’apparaître comme contingent,  et  ne pouvant plus l’être par

rapport à un ordre d’un autre genre, je croirai nécessairement que l’ordre est contingent par rapport à une

absence de lui-même, c’est-à-dire par rapport à un état de choses « où il n’y aurait pas d’ordre du tout ».Le

véritable changement à opérer pour les compagnies d’assurance réside finalement dans la confiance qu’elles

accorderont  à  leurs  salariés,  pour  passer  de  la  réticence  à  la  création  de  valeur  pour  le  client  et  pour

l’employé.Que s’est-il donc passé ?Quel intérêt les attache au pays dans lequel les fit naître le hasard ?La

fragmentation  du  secteur  est  une  source  de  désorganisation  pouvant  parfois  confiner  à  l’incohérence.

Hypothèse à écarter d’emblée car les européens ne sont pas les japonais qui, en dépit d’immenses sacrifices

consentis, ne sont toujours pas sortis de « leur » stagnation séculaire.Ou, du moins, on en trouve si peu que ce

n’est guère la peine d’en parler.Dès lors, la consommation, l’investissement et la croissance reprendraient, et le

chômage reviendrait  à son niveau naturel…Seules les banques centrales disposent encore des munitions

nécessaires  pour  combattre  les  récessions.La posture  allemande  arrogante  et  supérieure  qui  consiste  à

prescrire  des réformes structurelles aux autres n’est-elle  pas cocasse et  pitoyable,  alors que ses propres

mesures structurelles et relatives à son marché du travail remontent à l’ère Schroeder ?L’avenir, bien sûr, est

toujours une question de conjecture historique, parce qu’il  ne peut être calculé qu’à partir des expériences

passées et présentes.Ce taux de croissance des prix rappelle l’expérience américaine, lorsque l’indice des prix

nationaux S&P/Case-Shiller Ten-City des Etats-Unis a augmenté de 131% en termes constants depuis son

creux  en  1997  jusqu’à  son  pic  en  2006.La  récession  continue,  malgré  des  exportations  en

forte progression.Le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l’espèce par

sa matérialité, qui continuerait et prolongerait ainsi l’action divine.Les Français en font presque d’ailleurs une

nécessité.Nous avons montré au contraire que la matière et la vie, telle que nous la définissons, sont données

ensemble et solidairement.Que si le mathématicien déclare se placer dans cet intervalle, c’est toujours en un

certain point, à un certain moment, je veux dire à l’extrémité d’un temps t’ qu’il se transporte, et c’est alors de

l’intervalle qui va jusqu’en T’ qu’il n’est plus question.Tant d’efforts produits par la nation pour restaurer notre

compétitivité sont ainsi affaiblis par une telle distorsion de concurrence.Le tracé des voyages de Livingstone a

longtemps figuré sur les cartes de nos atlas.Que ce corps subsiste après la mort, il n’y a rien en lui, sans doute,

qui  nous  invite  à  le croire.Que si,  au  contraire,  nous  trouvons  que  le  mécanisme cérébral  conditionne  le

souvenir d’une certaine manière, mais ne suffit pas du tout à en assurer la survivance, qu’il concerne, dans la

perception remémorée, notre action plutôt que notre représentation, on pourra inférer de là qu’il jouait un rôle



analogue dans la perception elle-même, et que sa fonction était simplement d’assurer notre action efficace sur

l’objet présent.Et il se trouve que c’est la base même sur laquelle l’homme libéré doit fonder son existence.

La  crise  financière  n’a  rien  à  voir  avec  les
problèmes de finances publiques
Il  a  donc  rétabli  son  mécanisme qui  empêcherait  toute  véritable  concurrence  sur  ce  futur  marché  de  la

complémentaire santé obligatoire lors de l’examen du projet de loi en seconde lecture à l’Assemblée nationale,

le  25 novembre.Cette mauvaise  image  doit  donc  s’effacer  et  être  vue  comme  une  fin  normale  d’une

société.Que si  l’on veut aller plus loin et  suivre les ontologistes dans leurs controverses sur la  nature de

l’espace  et  du  temps,  on  se  heurte  sans  doute  contre  des  contradictions insolubles.Si la  conformité  est

rigoureuse, l’idée est dite exacte ou adéquate ; mais les modifications de l’idée, qui altèrent cette conformité

rigoureuse, peuvent, selon les cas, admettre la discontinuité ou la continuité ;  de sorte qu’il  y ait  passage

brusque de la vérité à l’erreur, ou au contraire dégradation continue de la vérité.On coupait le nœud gordien

quand on ne pouvait pas le délier ; ainsi Claudius Pulcher, voulant donner un combat naval, fit jeter les poulets

sacrés  à  la  mer,  afin  de  les  faire  boire,  disait-il,  puisqu’ils  ne  voulaient  pas manger.Pour les  sciences,  à

l’exception notable d’Euclide et de Ptolémée, nous n’avons presque rien.C’est même par cette tendance que

nous la définirons.A l’origine, il y a une prise de position de l’Etat assez rétrograde : celle de fabriquer et de

contrôler deux projets de Cloud à la française, Cloudwatt et Numergy.Avec les impôts, les meilleurs dirigeants

se sont faits piéger Peut-être que MM Hollande et Ayrault  ont consulté les experts de l’administration par

l’intermédiaire des nombreux énarques qui les entourent mais ils n’auraient pas suivi leurs avis.La première

conduit  à  se  focaliser  sur  l’instrument  plutôt  que  sur  son usage.Mais encore  que  je  me  reconnoisse

extrêmement sujet à faillir, et que je ne me fie quasi jamais aux premières pensées qui me viennent, toutefois

l’expérience que j’ai des objections qu’on me peut faire m’empêche d’en espérer aucun profit : car j’ai déjà

souvent éprouvé les jugements tant de ceux que j’ai tenus pour mes amis que de quelques autres à qui je

pensois être indifférent et même aussi de quelques uns dont je savois que la malignité et l’envie tâcheroit assez

à découvrir ce que l’affection cacheroit à mes amis ; mais il est rarement arrivé qu’on m’ait objecté quelque

chose  que  je  n’eusLa  situation  des  pays  latins,  des  pays  dans  lesquels  domine  l’esprit  latin,  démontre

l’exactitude  de  cetteaffirmation.De cette  humanité,  les  «  primitifs  »  que  nous  observons  aujourd’hui  nous

offrent-ils l’image ?Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit lui proposer.Nous ne pouvons refuser

notre adhésion à une hypothèse qui a pour elle le triple témoignage de l’anatomie comparée, de l’embryologie

et de la paléontologie.Certes, changer les mentalités et les habitudes est ambitieux, et la pression des faiseurs

de normes et des corporatismes de toutes sortes ne manquera pas de se faire sentir.Un exemple frappant de

cette ambivalence est le débat qui a eu lieu autour de Coca-Cola.Pour les étudiants, lycéens et salariés, elle

est  un  lieu  de  travail  individuel  ou  de  réunion  pour  des  projets  de  recherche,  d’association  ou

d’entreprise.Ces derniers ouvrent la possibilité de désormais répondre aux besoins qui ne sont pas couverts

par les autres moyens de renseignement utilisés par les armées ou les autres services de l’Etat.Or, sous ce

nouvel aspect, on ne peut méconnaître l’opposition radicale des deux ordres de conceptions, où les mêmes

phénomènes sont tantôt attribués à des volontés directrices, et tantôt ramenés à des loisinvariables.La gloire

de Fléchères, ce sont le décor et les fresques du peintre Pietro Rigghi, tout juste arrivé de Toscane, qui ornent

la  plus  grande  partie  des  salles,  d’une  fraîcheur  exceptionnelle  due  au  fait  qu’elles  ont  été

longtempsrecouvertes.Un rythme  de  croissance  qui  en  théorie  nous  permettrait  d’inverser  au  moins

transitoirement la courbe du chômage.Dans certains cas, comme Bienvenue chez les Ch’tis, pour lequel la

région Nord Pas de Calais a investi 900.000 euros, soit environ 8% du budget, l’idée est aussi de se servir des

images et des stars pour vanter les mérites de la région dans des campagnes publicitaires et  des avant-

premières très médiatisées.L’ébranlement périphérique, au lieu de se propager directement à la cellule motrice



de  la  moelle  et  d’imprimer  au  muscle  une  contraction  nécessaire,  remonte  à  l’encéphale  d’abord,  puis

redescend aux mêmes cellules motrices de la moelle qui intervenaient dans le mouvement réflexe. Et les burn

out  à  tous  niveaux  témoignent  combien  cela  peut  être  coûteux  tant  au  plan  individuel  que  collectif  »,

constate François  Henry  Brault.En  Alsace,  durant  la  période  révolutionnaire,  un  moine  nommé  Euloge

Schneider, qui avait placé un bonnet rouge sur sa tonsure et qui s’était livré, naturellement, aux excès les plus

atroces, fut arrêté.Il est vrai que, lorsque je regarde ma main allant de A en B et décrivant l’intervalle AB, je me

dis : l’intervalle AB peut se diviser en autant de parties que je le veux, donc le mouvement de A en B peut se

diviser  en  autant  de  parties  qu’il  me  plaît,  puisque  ce  mouvement  s’applique  sur  cetintervalle.De telles

abstractions, indépendantes de la pensée humaine, supérieures aux phénomènes de la pensée humaine, ne

doivent point être confondues avec ces abstractions artificielles que l’esprit imagine pour sa commodité, et

nous proposons de les appeler abstractions rationnelles.Donc, pas de difficulté sur le premier point.Je voulus

chercher après cela d’autres vérités ; et m’étant proposé l’objet des géomètres, que je concevois comme un

corps continu, ou un espace indéfiniment étendu en longueur, largeur et hauteur ou profondeur, divisible en

diverses parties, qui pouvoient avoir diverses figures et grandeurs, et être mues ou transposées en toutes

sortes, car les géomètres supposent tout cela en leur objet, je parcourus quelques unes de leurs plus simples

démonstrations ; et, ayant pris garde que cette grande certitude, que tout le monde leur attribue, n’est fondée

que sur  ce qu’on les conçoit  évidemment,  suivaUn mouvement déjà observé au printemps et  qui pourrait

s’entretenir lui-même : les monnaies des grands émergents baissant, la fuite s’accélérera.Et c’est pourquoi la

notion de causalité, bien que se rapprochant indéfiniment de celle d’identité, ne nous paraîtra jamais coïncider

avec  elle,  à  moins  que  nous  n’apercevions  clairement  l’idée  d’un  mécanisme  mathématique,  ou  qu’une

métaphysique subtile ne vienne lever sur ce point des scrupules assez légitimes.Mais, de ce que c’est par des

voies rationnelles qu’on revient à l’obligation, il ne suit pas que l’obligation ait été d’ordre rationnel.

Une démarche terrifiante
Sans doute l’adoration du souverain ne se pratique pas partout avec le même sérieux.Il accroît les contrôles et

institue  un  processus  disciplinaire  pour  régler  les  litiges  et  sanctionner  lesmanquements.On se  rendra

facilement compte de ce processus en tenant une épingle dans la main droite, par exemple, et en se piquant

de plus en plus profondément la main gauche.Purgon, la menace de toutes les maladies.Je n’ai pas l’intention

de  raconter,  une  fois  de  plus,  leurs exploits.Cela souligne  l’importance  de  l’accord  sur  la  facilitation  des

échanges qui est en train de se négocier à l’OMC et pourquoi l’OMC est engagé dans les actions liées à l’Aide

pour  le  Commerce afin  de soutenir  les  efforts  déployés par  ces économies à  surmonter  ces obstacles.À

l’exception d’un agent de contraste créé par une société française et homologué en 2013 par la FDA, l’agence

américaine du médicament, aucun nouveau médicament venant de la recherche d’une société française n’a été

enregistré aux États-Unis en 2013 ou 2014.Un pareil  acte consiste simplement à déclarer que l’existence

attachée par notre esprit à l’objet, et inséparable de sa représentation, est une existence tout idéale, celle d’un

simple possible.Si la  connaissance  scientifique  est  bien  ce  qu’a  voulu  Kant,  il  y  a  une  science  simple,

préformée et même préformulée dans la nature, ainsi que le croyait Aristote : de cette logique immanente aux

choses les grandes découvertes ne font qu’illuminer point par point la ligne tracée d’avance, comme on allume

progressivement,  un  soir  de  fête,  le  cordon de  gaz qui  dessinait  déjà  les  contours  d’un  monument.C’est

précisément pourquoi nous hésitons à classer les prophètes juifs parmi les mystiques de l’antiquité : Jahveh

était un juge trop sévère, entre Israël et son Dieu il n’y avait pas assez d’intimité, pour que le judaïsme fût le

mysticisme  que  nous  définissons.Envisagée  sous  l’aspect  dogmatique,  cette  connexité  fondamentale

représente  la  science  proprement  dite  comme  un  simple  prolongement  méthodique  de  la  sagesse

universelle.C’est impensable, inconcevable, inimaginable diraient certains.Unkilomètre encore et, dans la belle

campagne de Reggio, ruisselante et chaude, en face d’un des plus larges paysages qui soient, nous nous

arrêtons à la porte de la villa.Dans le fond, il est à craindre que le débat, ou la polémique, sur le déclassement

stratégique  ne  soit  que  la  difficulté  de  commentateurs  conservateurs  à  prendre  la  mesure  du  monde
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qui change.Il est naturel d’admettre au moins provisoirement et jusqu’à plus ample examen, que l’ambiguïté

inhérente à toute cette famille de mots, et la tendance constante à passer d’un sens à l’autre, résultent de

l’impuissance où nous sommes de concevoir et d’expliquer ce rapport entre le sujet et l’objet qui produit la

connaissance, ou plutôt qui constitue la connaissance même, ainsi que du penchant de l’esprit à se déguiser

cette  impuissance,  en laissant  flotter  l’imagination sur  je  ne sais  quels  êtres mixtes ou intermédiaires qui

participeraient de la nature de l’objet et de celle du sujet ; penchaC’est dire le besoin plus que jamais pressant,

et  l’intention  de  nombre  de  citoyens  aux  responsabilités  diverses,  de  s’impliquer  plus  largement  dans  la

mutation de l’économie et de la société.L’idée de rendre flexibles des consommateurs en leur proposant un prix

qui ne varie pas laisse l’économiste perplexe.ils empruntent à moins de 3%.Mais les chiffres agrégés sont

inquiétants.Renforcé par les mesures d’économie d’énergie de toutes natures, ce contre-choc donna l’illusion

que des réformes structurelles profondes pouvaient être évitées et  qu’au contraire, le modèle économique

ayant  eu  cours  jusque-là  pouvait  être  maintenu.Aujourd’hui,  le  simple  téléchargement  et  l’installation  des

dernières mises à jour logicielles d’une APU est susceptible d’améliorer la performance graphique et d’ajouter

de nouvelles fonctionnalités, ouvrant la voie à une meilleure expérience utilisateur et à l’allongement de la

durée  de  vie  utile  d’un  appareil.L’enregistrement  des  conversations  téléphoniques,  la  géolocalisation  des

portables à l’insu de leur détenteur, la lecture des mails privés, le suivi des opérations bancaires, tout est à

portée de clics sur simple décision administrative, sans passer par un juge.La vérité est qu’il circule la notion

vague qu’une question peut renfermer quelque chose que l’esprit ne peut concevoir.Il a pour la bergamote un

culte véritable.La consommation de blé et de riz reste stable, tandis que celle du maïs est en progression.S’il lui

arrivait  de s’en écarter, nos mystiques n’hésiteraient pas à secouer son autorité et, forts de leurs relations

directes avec la divinité, à se prévaloir d’une liberté supérieure ».La fondation publie chaque année un indice

qui tente de jauger et de quantifier l’inclusivité économique et politique, l’efficacité et la probité de l’État, la

qualité  de  l’environnement  des  affaires,  ainsi  que  les  progrès  objectifs  réalisés  sur  le  plan  du

développementhumain.Les pays émergents, qui accumulent des réserves de changes considérables, refusent

de se laisser dicter la conduite à tenir en la matière par des pays développés qui, de leur côté, n’ont guère de

leçons de bonne gestion à donner compte tenu de l’état de leurs finances publiques.Autant, s’il faut choisir, une

putain hors d’âge exhibant son nombril que la fée Carabosse trémoussant sa verrue.On voit sur quelle frêle

base s’appuie quiconque tâche d’induire la sanction morale et religieuse de la sanction naturelle.On se plait à

dire  que  l’estomac  humain  s’est  déshabitué,  que  nous  ne  pourrions  plus  nous  alimenter  comme

l’homme primitif.Mais si  ce  sont  précisément  les  habitudes  ou  lei  ;  correspondances  de  ce  genre  qui  se

dissolvent  dans  certaines  formes  de  la  cécité  psychique,  le  malade  pourra  encore,  peut-être,  tracer  des

éléments de ligne qu’il raccordera tant bien que mal entre eux ; il ne saura plus dessiner d’un trait continu,

parce qu’il n’aura plus dans la main le mouvement des contours.C’est ici surtout que les idées du beau et du

bon se confondent, comme le voulait Platon, ou tendent à se confondre : car, si nous réservons de préférence

l’épithète de belles aux actions qui supposent une vertu rare, un dévouement généreux, et qui excitent en nous

un sentiment d’admiration que nous n’éprouvons pas pour des actes de probité ou de bienfaisance ordinaires, il

est  clair  qu’on tracerait  difficilement  entre  les unes et  les  autres une ligne de démarcation  tranchée.Trois

choses  cependant  doivent  nous  maintenir  en alerte.Au lieu  de  s’évertuer  à  «  prévoir  les  marchés  »,  une

approche robuste consiste à allouer convenablement l’épargne entre les grandes classes d’actifs : actions de

diverses  zones  géographiques,  actifs  sensibles  à  l’inflation  (actions  de  sociétés  productrices  de  matières

premières,  actions  de  sociétés  foncières),  obligations  souveraines,  obligations  privées…On  peut  même

prétendre avoir dérobé le secret de Dieu et interprété sa volonté présumée en bannissant le mal de dessus

la terre.Elles sont dues souvent à un trouble intérieur du système nerveux, que ne provoque aucune excitation

du dehors, ou à des irritations produites par l’électricité, par des lésions mécaniques, en un mot par d’autre

causes  que  celles  qui  déterminent  les  mêmes  sensations,  dans  l’état  normal  et habituel.Le plus  dur  sera

maintenant  de  tenir  ladistance.Alors que  faire  ?  Baisser  les  bras,  cultiver  le  repli  et  faire  assaut  de  «

pragmatisme » ? C’est le plus sûr moyen de se condamner à plus ou moins long terme.En voici un autre, que

beaucoup d’entre vous ont dû faire.Mais ces progrès technologiques ne produiront pas de résultats massifs



avant dix ou quinze ans.Il prend au bourgeois de Paris la fantaisie de faire une partie de campagne, et il monte

sur un chemin de fer pour se rendre à sa destination.Quant au fond, trois choses m’ont surtout frappé : d’abord

l’Italien, — j’entends la masse du public, — me semble beaucoup plus capable de théorie et d’abstraction que

le Français.Nous sommes à un de ces carrefours.Le ratio officiel de prêts non productifs continuera de croître

au-delà de 2015 et  il  est fort probable que toutes les créances douteuses ne seront pas reconnues dans

l’immédiat.Mais à coté de ces phénomènes, et c’est là que les mauvaises nouvelles commencent pour ceux qui

s’imaginent que cette situation va conduire à une plus forte stabilité du système, la raréfaction va induire des

pratiques qui ne vont pas dans le sens de la transparence et de la sécurité.Même dans le monde végétal, où

l’organisme est généralement fixé au sol, la faculté de se mouvoir est plutôt endormie qu’absente : elle se

réveille quand elle peut se rendre utile.C’est là que l’accord fraternel entre les races slave et française fut

définitivement conclu.Quelques français : Bouchet (médiocre) Corot, l’énigmatique comtesse d’Haussonville

d’Ingres et une sculpture de la Renaissance, que je n’avais pas remarquée lors de ma visite de la Frick en

2012 : un grand ange en bronze à la robe plissée, aux ailes immenses et à l’expression sereine ; ce chef

d’œuvre est le travail d’un fondeur lyonnais de canons, Jean Barbet, dont je n’avais jamais entendu parler.» Il

entend sans doute par là qu’il éprouve un sentiment de dualité, mais accompagné de la conscience qu’il s’agit

d’une seule et même personne.Sans doute, à persistance égale, nous sommes avec raison portés à regarder

comme plus fondamentale la qualité commune à un plus grand nombre de corps, et à plus forte raison celle qui

appartiendrait à tous les corps sans exception.Si l’on cherche la raison de ce fait, on la trouve précisément

dans l’élément affectif, social et, pour tout dire, pratique, qui donne sa forme spécifique à la négation.S’il est

clair que l’Etat doit réduire son champ d’activités, il n’est vraiment pas facile d’établir des critères simples :

l’efficacité des lois et de l’action publique devra être analysée, historiquement et sur la base de simulations pour

leurs aspects futurs, de façon à fournir des alternatives claires.Il doit  être aussi le médiateur stratégique et

politique  dans  les  grandes  négociations  à  l’export  de  nos  innovations  numériques.Le déploiement  d’une

première ligne de défense contre les attaques DDoS assure une complète protection de l’entreprise contre les

menaces volumétriques dirigées vers les réseaux – qu’elles en proviennent ou qu’elles ytransitent.En France,

c’est une démonstration qu’elle pourrait donner sans aucun mal.Voyons maintenant, d’après ce qui précède,

comment on devra s’y prendre pour créer une disposition de caractère idéalement comique, comique en elle-

même, comique dans ses origines, comique dans toutes sesmanifestations.Tu ne t’en rends pas compte sur le

moment, pas plus que tu ne sens la pression de l’atmosphère.On dirait que toute la vie morale de la personne

a cristallisé dans ce système.En effet, tant qu’une répression dissuasive ne sera pas mise en œuvre, ce sont

les autorités ou régulateurs étrangers qui s’en chargeront.L’ouvrage de Nicolas Buat, qui vient de paraître aux

Belles-Lettres, comble heureusement ce vide et complète l’œuvre de l’ancien président du Conseil qui peut, il

est vrai, parfois dérouter par son luxe de détails le lecteur simplement curieux qui aurait eu le hasard et le

bonheur  de  dénicher  un  ancien  exemplaire…Il  n’y  aurait  aucune  limite  à  la  précision  de  cette  mesure

expérimentale, si l’on pouvait prolonger indéfiniment l’expérience, et si d’ailleurs l’observateur ne gagnait ni ne

perdait  en  perspicacité  dans  le  cours  de  l’expérience,  comme  il  faut  le  supposer  d’abord  pour  plus  de

simplicité.Ou plutôt elle en était déjà munie, car la nature, encore une fois, ne fait pas les êtres de pièces et de

morceaux : ce qui est multiple dans sa manifestation peut être simple dans sa genèse.Internet affaiblit les

acteurs  historiques  et  crée  des  champions  de  la  croissance  sans  rentabilité.Au  début,  ils  prenaient

généralement  quelque  souci  du  public  et  s’arrangeaient  à  jouer  leur  comédie  d’une  façon  à  peu  près

convenable ; puis, la fatigue du rôle leur vint ; ou, plutôt, ils s’aperçurent que la foule, qui ne demandait qu’à

être dupée, n’y regardait pas de si près, était disposée à se contenter de peu, même de rien.En effet, « seules

» 25 banques ont échoué et la France compte 100 % de réussite… Mais peut-on vraiment en déduire que les

banques européennes sont désormais suffisamment solides pour supporter toutes les crises ?Plus loin même,

d’énormes îlots sont bâtis ou se bâtissent.Ce qui me faisoit prendre la liberté de juger par moi de tous les

autres, et de penser qu’il n’y avoit aucune doctrine dans le monde qui fût telle qu’on m’avoit auparavant fait

espérer.Une gestion plus pro-active de la liste des produits remboursables et de la nomenclature des actes

médicaux associés est également nécessaire.La grande salle de la Pergola est toute pleine.L’équilibre politique



actuel conduit à regarder aucentre-gauche.Il y a presque deux décennies, le commentateur politique Fareed

Zakaria  a  écrit  un  article  prophétique  intitulé  «  La  montée  de  la  démocratie  intolérante  »  dans  lequel  il

s’inquiétait  de  la  montée  des  autocrates  populistes,  peu  soucieux  de  l’état  de  droit  et  des

libertés civiques.Ces questions  sont-elles  partiellement  abordées  dans  votre  entreprise  ou  déjà  bien

engagées ?L’activité du volcan est très diminuée, et le spectacle n’a rien d’effrayant, le jour du  moins.Telle est

en effet la seule règle possible pour une morale exclusivement scientifique.Poursélectionner leurs nouveaux

enseignants,  certains  présidents  se  montreront  vertueux  et  choisiront  l’excellence  scientifique  et

pédagogique.Nous serions  alors  tous  romanciers,  tous  poètes,  tous musiciens.Si l’égoïsme  n’existe  point,

l’individualité est impossible ; par conséquent, la liberté et l’égalité — c’est-à-dire, pour tout exprimer d’un mot,

la solidarité.La French Tech refuse de perdre son temps à débattre en suiveuse de la Silicon Valley.François

Henri  Brault,  s’est  fait  un  nom dans le  milieu,  en tant  qu’ambassadeur  aux pratiques numériques et  aux

nouvelles formes de médiation culturelle.C’est largement plus qu’il n’en faut pour faire toutes les baguettes et

autres gâteaux que dévore la population : environ 15 millions de tonnes en un an.Si la nécessité d’opérer sur

certains signes rend l’abord des mathématiques difficiles à beaucoup d’entre nous, en revanche, dès qu’il a

surmonté l’obstacle, l’esprit se meut dans ce domaine avec une aisance qu’il n’a nulle part ailleurs, l’évidence

étant ici immédiate et théoriquement instantanée, l’effort pour comprendre existant le plus souvent en fait mais

non pas en droit : dans tout autre ordre d’études, au contraire, il faut, pour comprendre, un travail de maturation

de la pensée qui reste en quelque sorte adhérent au résultat, remplit essentiellement de la durée, et ne saurait

être coN’est-ce pas précisément à cette contraction des muscles intéressés que nous mesurons l’intensité

d’une douleur ?Ils n’en avaient pas moins la même direction.Lacrise que nous vivons est donc avant tout une

crise de l’Etat et de la vie politique.Les États-Unis, dont le programme en la matière était initialement deux fois

plus  important,  utilisent  actuellement  moins  de  5%  du  total  des  ressources  caloriques  dans

le monde.Après expérimentation, les importantes réserves polonaises, annoncées comme étant les premières

d’Europe,  se  sont  révélées inexploitables.Il y  a  donc  un  aspect  actif  doublé  d’une  nécessité

de protection.Mais si l’esprit consiste en général à voir les choses sub specie theatri, on conçoit qu’il puisse

être plus particulièrement tourné vers une certaine variété de l’art dramatique, la comédie.La différence est

cependant de taille avec la tradition francophobe des tabloïds anglais.Que l’histoire d’un individu ou celle d’un

groupe nous apparaisse, à un moment donné, comme un jeu d’engrenages, de ressorts ou de ficelles, cela est

étrange, sans doute, mais d’où vient le caractère spécial de cette étrangeté ?Il faut convenir que nous n’avons

pas  eu  de  génies  philosophiques  et  scientifiques  comme Descartes,  Hume et  Kant  qui  déterminèrent  le

moment de la pensée philosophique et scientifique de leurs pays.

Pour  redresser  la  compétitivité  française,  la
réforme du marché du travail est…
Ce ne sont que des négations et des questions que je viens de proposer, ce qui paraîtra peu satisfaisant

aux lecteurs.Lesélections  législatives  de  mai  ont  bien  montré  l’opacité  des  intentions  de  votes.Certes,

l’impératif politique de la sauvegarde de l’intégrité de la zone euro exclut les mesures appropriées en termes

économiques.Depuis quelques années, l’Etat augmente le niveau de répression exercé à l’égard des militants

écologistes.Les divinités de l’Olympe datent des poèmes homériques, qui ne les ont peut-être pas créées, mais

qui leur ont donné la forme et les attributions que nous leur connaissons, qui les ont coordonnées entre elles et

groupées autour de Zeus, procédant cette fois par simplification plutôt que parcomplication.Je ne parle pas

seulement des philosophes qui croient à un enchaînement si rigoureux des phénomènes et des événements

que les effets doivent se déduire des causes : ceux-là s’imaginent que l’avenir est donné dans le présent, qu’il y

est théoriquement visible, qu’il n’y ajoutera, par conséquent, rien denouveau.Mais, d’autre part, les éléments

qui la composent sont probablement discontinus ; en tous cas, à supposer qu’ils s’anastomosent entre eux, ils

présentent une discontinuité fonctionnelle, car chacun d’eux se termine par une espèce de carrefour où, sans

doute,  l’influx nerveux peut choisir  saroute.Mais s’il  y  a un trop-plein de population,  et  s’il  ne veut pas se
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déverser au dehors, ou s’il ne le peut pas parce que l’étranger ferme ses portes, où trouvera-t-il sa nourriture ?

Plus  tard,  il  n’en  fallait  plus  que  deux,  puis  un  seul  :  finalement,  une  lecture  unique,  attentive  et

analytique, suffisait.Que dirait-on du savant qui ferait l’anatomie des organes et l’histologie des tissus, sans se

préoccuper de leur destination ?Trop peu d’artistes francais ont une visibilité internationale et les prix de vente

de leurs œuvres souffrent du « syndrome du zéro manquant ».Des échanges franco-allemands mutuellement

favorablesPrenons l’exemple de l’interface France-Allemagne : à terme, l’Allemagne produira une partie très

importante  de  son  électricité  à  partir  de  renouvelables.Telles  sont,  puisque  nous  avons  commencé  à  les

numéroter, la sixième, la septième et la huitième représentations qu’évoquera l’idée d’un élan vital.On vote un

budget ou on le vote pas, mais le Congrès n’a pas à s’exprimer sur les EMPRUNTS qui vont  avec.Elle aurait

essayé d’appliquer à ce nouvel objet ses méthodes habituelles, et elle n’aurait eu sur lui aucune prise, pas plus

que les procédés de calcul et de mesure n’ont de prise aujourd’hui sur les choses de l’esprit.Où est la famille

qui a la paix complète, religieuse ou irréligieuse ?De grandes écharpes de brume, verticales, et qu’on aurait

dites suspendues aux étoiles, balayaient de leurs plis extrêmes, silencieusement, la terre et la mer qui était

devenue calme.Car ses tubes sans soudure sont avant tout en acier.Au point où nous en sommes, il est bien

sûr que l’esprit du physicien ne se tient point pour satisfait ; que non-seulement il ne se flatte pas d’avoir saisi la

réalité absolue sous l’apparence phénoménale, mais qu’il ne regarde nullement comme impossible de pénétrer

plus avant dans la raison intrinsèque, dans le fondement réel de tout cet ordre de phénomènes que l’on qualifie

d’optiques, et dont la première notion, la plus empreinte des conditions propres à notre organisme, nous est

donnée  par  la  sensation  d’une  étendue  colorée.La  gestion  des  talents  sert  à  gérer  les  aptitudes  et  les

compétences des ressources de l’entreprise.Par exemple, quand une bille élastique va frapper un obstacle, le

changement brusque qui nous semble s’opérer dans la direction du mouvement et dans la vitesse de la bille,

n’est brusque qu’en apparence : en réalité le corps se déforme insensiblement, perd graduellement la vitesse

dont il était animé ; après quoi, des réactions moléculaires lui restituent sa forme principale, en lui imprimant

une autre vitesse dans une direction différente : tout cela dans un intervalle de temps si court qu’il échappe à

notre appréciation et que nous ne pouvons le saisir, bien qu’on ne puisse mettre en doute lD’ordinaire, c’est

dans le rythme de la parole que réside la singularité physique destinée à compléter le ridicule professionnel.Il y

a là une véritable lacune dans le système de nos connaissances : lacune que la raison éprouve le besoin de

combler et qu’elle ne peut pas combler, précisément parce qu’il nous est impossible de concilier nos idées sur

la matière et sur le mode d’action des forces vitales en donnant à celles-ci un substratum matériel, et en les

rattachant ainsi aux forces qui produisent les phénomènes les plus généraux du monde sensible.Nous sommes

encore sur un marché d’ « early adopters » et l’image véhiculée par les médias ne permet pas à tout un chacun

de s’approprier  les  objets connectés.Il  émeut  les simples qui  l’écoutent,  et,  sans le savoir,  tandis  que les

écrivains de la langue littéraire copiaient tous les genres sans parvenir à trouver le leur, il a gardé, il a fait vivre,

pour l’avenir prochain, la petite branche de houx sauvage qui portera la greffe et des fleurs inconnues.Bornons-

nous à cette remarque :L’Échange est un moyen donné aux hommes de tirer un meilleur parti de leurs facultés,

d’économiser  les  capitaux,  de  faire  concourir  davantage  les  agents  gratuits  de  la  nature,  d’accroître  la

proportion  de  l’utilité  gratuite  à  l’utilité  onéreuse,  de  diminuer  par  conséquent  le  rapport  des  efforts  aux

résultats,  de laisser  à leur  disposition une partie  de leurs forces,  de manière à en soustraire  une portion

toujours plus grande au service des besoins les plus impérieux et les premiers dans l’ordre de priorité, pour les

consacrer à des jouissances d’un ordre de plus Nous voudrions montrer combien est moralement condamnable

l’idée  que  la  morale  et  la  religion  vulgaires  se  font  de  la sanction.Le ressort  naturel  de  l’action,  avant

d’apparaître dans la conscience, devait déjà agir au-dessous d’elle, dans la région obscure des instincts ; la fin

constante  de  l’action  doit  avoir  été  primitivement  une  cause  constante  de  mouvements  plus  ou  moins

inconscients.C’est  en  cela  que  consiste  l’utilité  de  l’hypothèse  ou  de  la  conception  abstraite,  substituée

artificiellement aux types naturels des corps solides et des fluides.Il y a bien des raisons, cependant,  pour

parler de religion dans les deux cas.Un accroc dont les effets sont déjà perceptibles sur la trajectoire prise par

les exportations : la progression est devenue plus heurtée, moins dynamique pour descendre à 3% en début

d’année.L’impact d’une valeur de référence est significatif.Entre vous et moi il y a une ressemblance extérieure



évidente ; et de cette ressemblance extérieure vous concluez, par analogie, à une similitude interne.S’agit-il de

concevoir ?Ce tableau fort peu réjouissant forme la toile de fond du grand débat qui s’engage cet automne en

France et ailleurs sur l’épuisement « structurel » de la croissance et les réformes non moins « structurelles »

qu’il convient d’engager pour remonter cette pente fatale.Les uns sont abondants, les autres rares ; quelques-

uns, en petit  nombre, se prêtent à des combinaisons bien plus variées, bien plus complexes, et par là se

trouvent aptes à fournir à la nature organique ses matériaux essentiels.Le plus gros problème est le manque

d’électricité.Elle porta la pensée humaine à son plus haut degré d’abstraction et de généralité.Peu importe la

relation entre les deux termes.Sans doute nous disons encore qu’elles se succèdent, mais cette succession est

alors semblable à celle des images d’un film cinématographique : le film pourrait se dérouler dix fois, cent fois,

mille fois plus vite sans que rien fût modifié à ce qu’il déroule ; s’il allait infiniment vite, si le déroulement (cette

fois  hors  de  l’appareil)  devenait  instantané,  ce  seraient  encore  les  mêmes images.Nous ne  sommes  pas

obligés, par exemple, de rechercher sa société ; nous avons le droit de l’éviter (mais non d’une façon trop

marquée) ; car nous avons le droit de choisir la société qui nous convient le plus.Noussortons ensemble de la

rue où nous nous sommes RENCONTRÉS, pour pénétrer dans une seconde, parallèle aux quais.Aujourd’hui,

une simple hypothèse, une simple possibilité suffit pour nous attirer, nous fasciner.C’est que chacune de ces

fins, étant prise par elle dans la société, est socialisée et, par là même, grosse de toutes les autres fins qu’on

peut s’y proposer.Les sens, laissés à eux-mêmes, nous présentent le mouvement réel, entre deux arrêts réels,

comme un tout solide et indivisé.L’esprit de l’homme a été obscurci, d’une horrible façon, par les gredins qui le

tiennent encore dans leurs chaînes.Derrière ces deux crapules en vient une troisième, la plus vile, la plus sotte

et la plus lâche : le marchand.Nous aimons à nous le figurer, parce que, dans un mouvement, ce n’est pas le

changement de position qui nous intéresse, ce sont les positions elles-mêmes, celle que le mobile a quittée,

celle qu’il  prendra, celle qu’il  prendrait s’il  s’arrêtait enroute.Sans doute il  engendrera des sensations en se

matérialisant ; mais à ce moment précis il  cessera d’être souvenir pour passer à l’état de chose présente,

actuellement vécue ; et je ne lui restituerai son caractère de souvenir qu’en me reportant à l’opération par

laquelle je l’ai évoqué, virtuel, du fond de mon passé.Pour moi, je le crois ; je dirai même : J’en suis sûr.Mais de

là  aussi  l’impossibilité  de  constituer  soit  une  psychologie  de  la  mémoire,  soit  une  métaphysique  de  la

matière.J’ai  souvent  été  stupéfait  du  peu  de  souci  que  semblent  avoir  du  confortable  les  Italiens  de  la

classe moyenne.Or, les géomètres savent bien que toute classification des lignes, d’après leur simplicité, est

plus ou moins artificielle  etarbitraire.La conscience témoigne que l’idée abstraite de force est  celle  d’effort

indéterminé,  celle  d’un effort  qui  n’a  pas encore abouti  à  l’acte et  où cet  acte  n’existe  encore qu’à  l’état

d’idée.Que  la  majorité  le  veuille  ou  non,  le  livre  de François  Henry  Brault va  contraindre  chacun  à  se

positionner.L’intégration d’un indicateur inobservable imprécis dans un traité international et dans la législation

nationale (parfois dans la Constitution) qui régit sa mise en œuvre est cependant problématique.D’autre part,

les objets  sur  lesquels  notre  action s’exerce sont,  sans aucun doute,  des objets mobiles.Elle n’admet  pas

l’imprévisible.Cette indispensable  extension  était  jusqu’ici  essentiellement  impossible  aux  philosophes

modernes, qui, n’ayant pu suffisamment sortir eux-mêmes de l’état métaphysique, ne se sont jamais installés

au point de vue social, seul susceptible néanmoins d’une pleine réalité, soit scientifique, soit logique, puisque

l’homme ne se développe point isolément, mais collectivement.Ces préoccupations ont incité les économies

émergentes à essayer diverses formes de contrôle descapitaux.Il est dit, en effet, dans le décret qui reconnaît

et organise l’école, que la junte de vigilance, ou conseil directif, sera composée du fondateur.Veuve pour la

seconde fois à vingt-quatre ans sans être mère (elle a perdu un second enfant) elle portera le deuil pendant

plus de vingt ans, refusant de se remarier et se consacrant à sa mission publique, de régente des Pays- bas et

de la Franche- Comté pour le compte de son neveu et filleul, le futur Charles Quint.Écoutez-le bien : ce n’est

pas un son articulé, net, terminé ; c’est quelque chose qui voudrait se prolonger en se répercutant de proche en

proche, quelque chose qui commence par un éclat pour se continuer par des roulements, ainsi que le tonnerre

dans la montagne.Au cœur des services aux entreprises, force est de constater que quelque chose ne tourne

toujours pas rond.Pour l’Espagne, la conclusion diffère qualitativement selon l’indice d’inflation considéré.À vrai

dire,  chacun  de  nous  établit  une  distinction  entre  ces  deux  espèces  de  multiplicité  quand  il  parle  de
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l’impénétrabilité de la matière.Pour les pays du Golfe, apporter leur soutien à l’Égypte, c’est une manière de

contribuer à éviter l’éclatement irrémédiable de toute la région.En général, il se présente avec des caractères

qu’on a tout  intérêt  a confondre avec ceux de l’ordre opposé.Bien que difficiles à cerner et  faisant l’objet

d’estimations  variées,  les  chiffrages  disponibles  démontent  tous  que  l’économie  financière  connait  une

croissance beaucoup plus rapide que l’économie réelle.Passons à une forme moins générale.Fichte prend la

pensée à l’état de concentration et la dilate en réalité.Il ne se propose pas d’être rationnel, et, de fait, il parlera

souvent avec dédain de la faiblesse et des erreurs de la raison humaine.Face à la percée technologique des

nouveaux arrivants, en phase avec le développement du trading haute fréquence, ils ont entrepris trop tard

d’adapter leursinfrastructures.Cette idée est telle ou nous semble telle, qu’elle aurait encore un objet, quand

même les  phénomènes du  monde  extérieur  se  déroberaient  à  notre  connaissance  ou  cesseraient  de  se

produire : et que cet objet ne serait pas détruit par notre propre destruction, par la suppression de cette série

d’affections  et  de  phénomènes internes  qui  durent  et  qui  se  succèdent  ennous.Le mouvement  centripète

communiqué par l’excitation se réfléchit tout de suite, par l’intermédiaire des cellules nerveuses de la moelle,

en  un  mouvement  centrifuge  déterminant  une  contraction  musculaire.Mais y  a-t-il  là  autre  chose  qu’une

image ?On dirait qu’en renouvelant cette déclaration de l’impuissance radicale de notre raison, au moment

même  où  il  allait  user  si  largement  de  son  droit  d’initiative,  il  n’a  voulu  que  protester  de  sa  fidélité  à

ses principes.Les étoiles ne décrivent plus,  d’un mouvement uniforme, des cercles parfaits autour de l’axe

dumonde.Ce programme, annoncé par le président de la Commission Européenne Jean-Claude Juncker en

novembre,  représente  un  énorme  budget  fictif,  deux  fois  supérieur  au  budget  annuel  officiel  de  l’Union

européenne, qui va financer les projets d’investissements publics et va finalement aider les gouvernements à

contourner les limites d’endettement établies dans le Pacte de Stabilité et de Croissance.Lors de ce premier

discours d’après-campagne, Mme Rousseff s’est vêtue de blanc, abandonnant ses habituelles robes rouges de

candidate, couleur du drapeau du PT.J’ai passé l’après-midi avec lui !C’est un inconvénient du langage reçu,

mais  un  inconvénient  moindre  que  celui  de  recourir  à  un  autre  terme  que  l’usage  n’aurait  pas

sanctionné.Passera-t-il le seuil des 5% ?Est-ce en vain, cependant, qu’on cherche à la surmonter ?Les pays

comme la  Russie,  l’Inde,  le  Brésil,  l’Afrique  du  sud,  et  la  Turquie  ont  utilisé  cette  marge  de  manœuvre

disponible  pour  encourager  le  crédit  afin  de  soutenir  la  consommation,  sans  pour  autant  augmenter

les investissements.Les matières  contenues  dans  cette  partie  de  la  philosophie  qui  va  maintenant  nous

occuper sont les mêmes que l’on RENCONTRE dans la plupart des traités de logique.Qu’ony regarde de près :

on verra que notre manière habituelle de parler, laquelle se règle sur notre manière habituelle de penser, nous

conduit à de véritables impasses logiques, impasses où nous nous engageons sans inquiétude parce que nous

sentons confusément qu’il nous serait toujours loisible d’en sortir ; il nous suffirait, en effet, de renoncer aux

habitudes  cinématographiques  de  notre intelligence.En somme,  Leibniz  diffère  ici  de  Spinoza  en  ce  qu’il

considère le mécanisme universel comme un aspect que la réalité prend pour nous, tandis que Spinoza en fait

un aspect que la réalité prend pourelle.Comme il n’y aurait pas d’actif en contrepartie, ce serait à fonds perdus

et donc une augmentation de la dette nette Cette augmentation de la dette nette serait échelonnée au gré de

l’échéancier des obligations émises par le FESF, et son montant dépendrait du pourcentage de défaut de la

Grèce.Profitant  de  ce  que  la  sensation  varie  par  sauts  brusques  quand  l’excitation  croît  d’une  manière

continue, il n’a pas hésité à désigner ces différences de sensation par le même nom :ce sont des différences

minima, en effet, puisqu’elles correspondent chacune au plus petit accroissement perceptible de l’excitation

extérieure.Je vois que ma perception paraît suivre tout le détail des ébranlements nerveux dits sensitifs, et

d’autre part je sais que le rôle de ces ébranlements est uniquement de préparer des réactions de mon corps

sur les corps environnants, d’esquisser mes actions virtuelles.Ont-elles au contraire une valeur représentative,

objective ; et dans ce cas que représentent-elles ?En dépit de cette situation, la généralisation de la couverture

santé d’entreprise est en ordre de marche et le plus important pour le moment est de tenir compte du rôle

primordial qui a été confié aux branches, celui de lancer dès à présent les négociations pour mettre en place un

régime frais de santé … car 2016 n’est plus très loin !Je me demande si la France n’aurait pas encore bondi

sous de tels coups et ne se fût brusquement réveillée !En créant un Fonds Européen de Stabilité Financière



(FESF devenu le Mécanisme Européen de Stabilisation MES), les pays membres se dotent enfin de moyens

pour  venir  en  aide  aux  pays  en  difficulté.L’homme qui  ne  connaît  que  son  propre  avis  ne  connaît  pas

grand’chose.Elle tient l’espérance du ciel et la crainte de l’enfer pour les mobiles d’une vie vertueuse ; elle reste

en cela bien au-dessous des sages de l’antiquité, et fait ce qu’il  faut pour donner à la morale humaine un

caractère essentiellement égoïste, en séparant les sentiments de devoir chez chaque homme des intérêts de

ses semblables, excepté lorsqu’un motif intéressé le porte à y avoir égard.Quel est donc ici le terme, quelle est

la direction de l’effort ?Et c’est pourquoi nous devons présumer que les premiers êtres vivants ont cherché,

d’une part, à accumuler sans relâche de l’énergie empruntée au Soleil et, d’autre part, à la dépenser d’une

manière  discontinue  et  explosive  par  des  mouvements  de  locomotion  :  les  Infusoires  à  chlorophylle,  les

Euglènes, symbolisent peut-être encore aujourd’hui, mais sous une forme étriquée et incapable d’évoluer, celte

tendance  primordiale  de  la  vie.L’Église,  a-t-on  dit,  a  trouvé  dans  la  femme,  telle  que  la  lui  avait  depuis

longtemps préparée sa doctrine, l’agent grâce auquel elle pouvait parvenir à se mêler d’une façon intime à la

vie des nations ; à enrouler peu à peu le parasitisme de ses lianes autour des rameaux verts et pleins de sève

qui  s’élançaient  du  vieux  tronc humain.Le jeu  devient  un  véritable  révélateur  de  talent  et

de leadership.Une Méditerranée perturbée par des guerres de religions, des dictateurs qui s’accrochent au

pouvoir face à des peuples qui se révoltent, et une Afrique certes en plein boom économique, mais en proie à

des risques sécuritaires, sanitaires politiques et religieux hors du commun.C’était, à vrai dire, un oracle.Et ces

deux systèmes de notation sont acceptables l’un et l’autre, pourvu qu’on adhère strictement à celui qu’on aura

choisi.Lorsqu’ils se sont démenés un certain temps sur leurs tréteaux, et que leur danse du ventre commence à

attirer l’attention de la galerie, les Français s’arrêtent soudain et s’écrient : « Du calme !Le clou de l’agenda de

ce  premier  semestre  2014  sera  l’achèvement  des  négociations  du  mécanisme  intégré  de  résolution  des

banques  où  l’Allemagne  fait  de  la  résistance.Cependant,  pour  cela,  il  faudra  que  les  Banques  centrales

nationales fassent preuve de discernement dans leurs achats pour éviter des mécontentements inutiles.C’est

que nous le connaissons déjà ; c’est que, arrivé au terme du progrès qui constitue son existence même, le fait

psychologique devient une chose, qu’on peut se représenter tout d’un coup.Alors la classe et le genre seront

pareillement naturels, s’il résulte de la comparaison des espèces, qu’on doit concevoir l’ensemble des causes

qui  ont  déterminé  la  constitution  de  chaque  espèce,  comme  se  décomposant  en  trois  groupes

hiérarchiquement ordonnés : d’abord un groupe de causes auxquelles toutes les autres se subordonnent, et

qui, étant constantes pour chaque genre, et par conséquent pour toutes les espèces de chaque genre, ont

déterminé l’ensemble des caractères fondamentaux qui constituent la classe ; puis des groupes de causes

subordonnées  aux  précédentes,  et  constantes  pour  touCertes,  Socrate  met  au-dessus  de  tout  l’activité

raisonnable, et plus spécialement la fonction logique de l’esprit.Dans cette direction s’est effectué le progrès de

la connaissance.La puissance organisationnelle  de ces entreprises leur  donne l’assurance de la continuité,

quels que soit les évènements de vie qui affecte leurs dirigeants.Autant vaudrait prétendre que la partie égale

le tout, que l’effet peut résorber en lui sa cause, ou que le galet laissé sur la plage dessine la forme de la vague

qui l’apporta.En dépit des bons indicateurs issus des enquêtes auprès des industriels américains, qui devraient

se traduire par une hausse substantielle du PIB au moins au premier trimestre, ils s’attendent à une croissance

proche de 3% aux Etats-Unis,  voire moins.Si l’Estonie est  classée première en ayant  un système facile  à

comprendre et efficace… la France est classée dernière, 34e sur 34, en raison de ses taxes sur les entreprises,

ses  taxes  sur  la  propriété  privée  (au  nom  de  la  répartition  des  richesses),  ses  taxes  sur  le  capital  et

les dividendes.Sans doute,  une  foule  d’instincts  secondaires,  et  bien  des  modalités  de  l’instinct  primaire,

comportent une explication scientifique.De même la classe des oiseaux, la classe plus générale encore des

vertébrés sont naturelles : car, par suite des connaissances que nous avons acquises en zoologie, on est

amené à considérer les caractères de ces classes comme des caractères dominants dont l’ensemble compose

une sorte de type ou de schème en conformité duquel la nature a procédé ultérieurement et secondairement

(par des voies qui jusqu’ici nous sont restées inconnues) à l’opération de diversifier les genres et les espèces,

dans des limites fixées par les conditions dominantes.Bien que les économies avancées aient obtenu de bien

moins  bonnes  performances  en  moyenne,  il  y  a  des  exceptions  notables,  comme  l’Allemagne  et  la



Suède.Concrètement,  l’île  de la  Réunion a  procédé à  un allègement  des formalités  d’arrivée dans le  but

d’attirer de nouvelles clientèles émergentes.Mais même les meilleurs esprits n’ont pas occasion de souhaiter

de les connoître ; car s’ils veulent savoir parler de toutes choses, et acquérir la réputation d’être doctes, ils y

parviendront plus aisément en se contentant de la vraisemblance, qui peut être trouvée sans grande peine en

toutes sortes de matières, qu’en cherchant la vérité, qui ne se découvre que peu à peu en quelques unes, et

qui,  lorsqu’il  est question de parler des autres, oblige à confesser franchement qu’on les ignore.Mais cette

activité  appartiendrait  réellement  à  l’âme  plutôt  qu’au corps.La Chine  peut-elle  constituer  un  vrai  cas

d’exception ?Elle a d’ailleurs singulièrement facilité les choses en intercalant des intermédiaires entre nous et

elle  :  nous  avons  une  famille,  nous  exerçons  un  métier  ou  une  profession  ;  nous  appartenons  à  notre

commune, à notre arrondissement, à notre département ; et, là où l’insertion du groupe dans la société est

parfaite, il nous suffit, à la rigueur, de remplir nos obligations vis-à-vis du groupe pour être quittes envers la

société.Le  temps  est  invention  ou  il  n’est  rien  du tout.Des séries  de  causes  et  d’effets,  primitivement

indépendantes les unes des autres, cesseront de l’être, et il faudra au contraire reconnaître entre elles un lien

étroit de solidarité.Pour cela, le DROIT DU TRAVAIL doit évoluer et accompagner les entreprises dans cette

métamorphose incontournable en réintroduisant de la souplesse afin que les individus puissent exprimer leur

créativité et retrouver du sens et de l’utilité à leur travail.Mais le succès d’une science à forme mathématique

serait  non  moins  incompréhensible,  si  la  matière  n’avait  pas  tout  ce  qu’il  faut  pour  entrer  dans

nos cadres.Grâce à son turboréacteur fabriqué par Rolls-Royce, de son moteur-fusée à propulsion hybride et

de son moteur de voiture de course, elle compte 135 000 chevaux sous le capot.Les rapports de ces quatre

éléments : besoin, obstacle, effort, satisfaction, sont parfaitement visibles et compréhensibles dans l’homme

isolé.Dans le dispositif issu de la loi de sécurisation de l’emploi, les entreprises comptant 10.000 salariés dans

le monde ou 5.000 en France doivent faire entrer au sein de leur Conseil un représentant des salariés avec

voix délibérative.Oui, j’en suis convaincu, si la révolution de Février eût proclamé ce principe, elle eût été la

dernière.Mais, dans l’une et l’autre philosophies, l’idée de « généralité » est une idée équivoque, qui réunit

dans son extension et dans sa compréhension des objets et des éléments incompatibles entreeux.Outre le plan

d’austérité,  la  banque d’Angleterre pourrait  se sentir  obligée d’augmenter  ses taux d’intérêt  dans les mois

quiviennent.Mais précisément parce que nous interprétons ensuite cette différence de qualité dans le sens

d’une différence de situation, il faut bien que nous ayons l’idée claire d’un milieu homogène, c’est-à-dire d’une

simultanéité de termes qui, identiques en qualité, se distinguent néanmoins les uns desautres.Voilà l’argument

dans sa force, le même au fond qu’aurait employé un grec de l’école d’Epicure ou un raisonneur du moyen

âge, mais conçu en termes et appuyé d’exemples mieux appropriés à l’état des sciences modernes ; c’est

aussi à la science que nous demanderons de nous fournir des inductions et des exemples, non pour le détruire,

car il  a sa valeur et ses applications légitimes, mais pour en combattre les conséquences extrêmes et les

tendances exclusives.Bien des problèmes qui paraissent étrangers les uns aux autres, si l’on s’en tient à la

lettre  des termes où ces  deux  sciences  les  posent,  apparaissent  comme très  voisins  et  capables  de  se

résoudre les uns par les autres quand on en approfondit ainsi la signification intérieure.A priori, il paraît assez

vraisemblable que les choses se passentainsi.Un défaut de la Grèce augmenterait  donc fortement la dette

publique nette de la France.Il est vrai que ce nombre trois fait  une assez belle figure dans l’histoire de la

philosophie ; mais au fond ce n’est qu’une gloire usurpée et dont il serait bon de fairejustice.Ceux qui négligent

de nous la dire nous ravissent un bien qui nous appartient.La vitalité de notre industrie repose avant tout sur

l’aptitude de ses hommes à développer le goût du perfectionnement, l’esprit d’initiative et le sens de la qualité.



Le choc des carrières
D’un côté, en effet, cette image occupe toujours le centre de la représentation, de manière que les autres

images s’échelonnent autour d’elle dans l’ordre même où elles pourraient subir son action ; de l’autre, j’en

perçois l’intérieur, le dedans, par des sensations que j’appelle affectives, au lieu d’en connaître seulement,

comme des autres images, la pelliculesuperficielle.Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c’est la précision.

… Ô malheureux, vous qui avez souffert l’horrible misère sous tous les aspects qu’elle sait prendre, vous qui

êtes morts de fièvre sous l’uniforme ou morts de faim sous les haillons, vous tous qui avez donné vos peines,

vos sueurs et vos existences aux fantômes de la revanche exhibés par cet imprésario de la honte, vous qui

avez tout sacrifié au simulacre de patrie dont il s’est fait le grand-prêtre, voici quelques mots qu’il faut que j’aille

cracher sur vos tombes : « Déroulède ne veut pas la guerre « .Il va sans dire que ces questions de détail ne

sauraient entrer dans notre cadre : nous en avons traité dans d’autres ouvrages auxquels on trouvera tout

simple  que  nous  renvoyions  le  lecteur  curieux  de  ces  sortes  de  spéculations,  en  nous  bornant  ici  aux

indications  les  plus succinctes.Si l’on  regarde la  réalité  des  comptes  d’exploitation  de nos  entreprises,  on

constate,  grosso  modo,  qu’un  emploi  est  créé  moyennant  un  fort investissement.Le tout  ayant  permis  au

groupe de renouer avec les bénéfices et d’afficher un niveau de marge opérationnelle honorable de 6,4%.Le

seul élément récent réellement nouveau consiste dans la montée en puissance des décideurs issus de ce

réseau,  parmi  les  responsables  d’entités  régionales  jouant  un  rôle  déterminant  dans  la  structuration  de

l’économie chinoise.Les Enfoirés ont la certitude que travailler dur permet à n’importe qui de pouvoir s’en sortir

et se réaliser.L’Etat n’est pas menacé par des forces sociales trop extrêmes.Nous voulons seulement expliquer

en deux mots pourquoi nous l’accepterons, dans le présent travail, comme une traduction suffisamment exacte

et précise des faits connus.Onsait que les astronomes ont groupé les étoiles par constellations, soit d’après de

vieilles  traditions  mythologiques,  soit  par  imitation,  ou  dans  un  but  de  commodité  pratique,  bien  ou  mal

entendue,  pour  la  portion  de  la  sphère  étoilée,  inconnue  à  l’antiquité  classique.L’activité  récente  dans  la

fabrication de matériel de transport (hors automobile) est en hausse et devrait le rester car les entrepreneurs

jugent  les  carnets  de  commandes  bien garnis.Quant aux  matières  premières,  les  grands  épisodes

d’appréciation  du  dollar,  sont  précisément  une  cause  déclenchante  de  leur baisse.Par sa  situation

géographique idéale entre le Nord et le Sud, l’Égypte bénéficie de formidables atouts, à commencer par deux

voies essentielles de navigation et d’échange : le canal de Suez, rapprochant l’Europe et l’Asie ; le Nil, source

d’unité avec l’Afrique.Au Mexique, une augmentation de la part des détaillants modernes de 10% génèrerait

une augmentation de 25% de la productivité totale du secteur.A travers les Calabres.Financer des cours sur

l’art baroque au 16ème siècle, bof …Or, pareille confusion ne se produit jamais.François Henri Brault souhaite

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~meilleuro/08994-01.htm


notamment montrer aux organisateurs que la ville est toujours une ville de cycle.  Les équations du type donner

plus = gaspiller moins = moins de personnes mal nourries n’existent que théoriquement et émotionnellement

dans les  sociétés de consommation demasse.Elle a  continué à  baisser  son taux d’intérêt  mais  l’afflux  de

devises étrangères s’est poursuivi.Mais, à mesure qu’elle avance, le support recule ; les masses se pulvérisent

en molécules,  les molécules en atomes,  les  atomes en électrons ou corpuscules :  finalement,  le  support

assigné  au  mouvement  dans  l’infiniment  petit  semble  bien  n’être  qu’un  schéma  commode,  —  simple

concession du savant aux habitudes de notre imaginationvisuelle.Cette forme de pouvoir sans limites attribué

aux financiers pourrait même être assimilée, en psychanalyse, à la croyance de la « toute puissance ».Ces

objets que nous appelons corps et qui tombent immédiatement sous nos sens, sont sujets à périr dans leur

individualité par la dissolution de leurs parties ; ce qui persiste après la destruction ou le changement du corps,

en restant invariable dans la collection des parties, c’est ce que nous nommons la matière ; c’est le sujet, le

substratum inconnu et insaisissable dont la masse (qui tombe dans le domaine de notre observation) est pour

nous l’attribut constant et caractéristique ; puisque telle est la constitution de notre esprit qu’il se trouve forcé de

concevoir  un  substratum  ou  un  soutLa  magnitude  de  ces  chiffres  découle  directement  des  hypothèses

retenues, en particulier géologiques.Et c’est au cas où nous trouverions dans cette étude la confirmation de

notre hypothèse que nous n’hésiterions pas à aller plus loin, à envisager en lui-même le travail élémentaire de

l’esprit, et à compléter ainsi la théorie que nous aurons esquissée des rapports de l’esprit avec la matière.C’est

là,  et  là  seulement,  que  je  trouverai  la  base  d’opérations  solide  dont  la  science  a  besoin  pour  son

développement propre.Cela est  si  vrai  que les rois  de Prusse avaient  fait  de  la  France leur  modèle  pour

s’imposer  dans  le  fatras  allemand  de  l’après-guerre  de  trente ans.Nous n’affirmons  pas  que  la  nature  ait

proprement voulu ou prévu quoi que ce soit.3 millions de conversations téléphoniques collectées entre le 10

décembre  2012  et  le  8  janvier  2013  à  la  NSA,  la  DGSI  va  un  peu  plus  loin  qu’une  simple

coopération.Les professions utiles  sont  manifestement  faites pour  le  public  ;  mais  celles  d’une utilité  plus

douteuse ne peuvent justifier leur existence qu’en supposant que le public est fait pour elles : or, c’est cette

illusion qui est au fond de la solennité.Les conséquences sociales en Inde et au Brésil, mais aussi en Russie,

d’un  ralentissement  inflationniste  pourraient  déboucher  sur  des  mouvements  de  protestation  de  grande

ampleur, comme celui qui a touché le Brésil en 2013.Une quatrième et dernière partie est destinée à montrer

comment  notre  entendement  lui-même,  en se soumettant  à une certaine discipline,  pourrait  préparer  une

philosophie qui  le  dépasse.Le premier courant,  tout  seul,  ne donnerait  qu’une perception passive avec les

réactions machinales qui l’accompagnent.Il l’a fait en dépit de bien d’autres obstacles qui venaient contrarier le

jugement de sa raison.Lesuns, partout où ils voient du bien à faire ou du mal à réparer, voudraient pousser le

gouvernement à entreprendre la besogne, tandis que d’autres préfèrent supporter toute espèce d’abus sociaux,

plutôt que de rien ajouter aux attributions dugouvernement.Mais, si l’imitation des gestes est déjà risible par

elle-même, elle le deviendra plus encore quand elle s’appliquera à les infléchir, sans les déformer, dans le sens

de quelque opération mécanique, celle de scier du bois, par exemple, ou de frapper sur une enclume, ou de

tirer infatigablement un cordon de sonnette imaginaire.— Peut-être faut-il admettre que ce fut un beau jour pour

la France que celui qui vit les héros de 1870, retour d’Allemagne, se placer eux-mêmes par droit de conquête

— la conquête du Père-Lachaise — à la tête de l’armée et, grâce à la Commission de Révision des Grades,

éliminer de cette armée tous les intrus qui n’avaient point compris que la place d’un officier français, pendant la

guerre, était dans une forteresse prussienne.Les dégâts seraient moindres en donnant gratuitement accès aux

30 à 60 % d’œuvres orphelines, évitant ainsi qu’elles n’accaparent des parts de marché sans bénéfice pour

leurs auteurs introuvables et au détriment de leur visibilité par le public.C’est grâce à la femme, à la femme

seule, ou aux fils de la femme — aux rares enfants prédestinés auxquels il lui fut permis de donner, avec son

lait, la force de ses instincts, — que le monde pourra se délivrer de la civilisation chrétienne.Néanmoins, des

achats de dettes souveraines par la banque centrale, ou leur anticipation, entraînent une diminution des taux

d’intérêt à long terme et peuvent donc aider un État à contenir le service de la dette.Mais l’effet attendu se fera

sentir  à  plus  long terme.Mais j’ai  la  même  impression  de  nouveauté  devant  le  déroulement  de  ma  vie

intérieure.Ajoutons qu’elle était naturelle, car l’espèce humaine marque une certaine étape de l’évolution vitale :



là s’est arrêté, à un moment donné, le mouvement en avant ; l’homme a été posé alors globalement, avec

l’intelligence  par  conséquent,  avec  les  dangers  que  cette  intelligence  pouvait  présenter,  avec  la  fonction

fabulatrice  qui  devait  y  parer  ;  magie  et  animisme élémentaire,  tout  cela  était  apparu  en  bloc,  tout  cela

répondait exactement aux besoins de l’individu et de la société, l’un et l’autre bornés dans leurs ambitions,

qu’avait  voulus  la nature.MAIS la  satisfaction  étant  le  but,  la  fin  de  tous  les  efforts,  et  comme la  grande

consommation  des  phénomènes  économiques,  n’est-il  pas  évident  que  c’est  en  elle  qu’est  la  pierre  de

TOUCHE du progrès ?Il est en revanche exact que, dans les faits, les politiques commerciales des fournisseurs

des  officines  pharmaceutiques  ont  souvent  été  réduites  à  leur  plus  simple  expression,  à  savoir  l’octroi

systématique des avantages maxima autorisés par la loi, soit 2.5% du PFHT pour les produits remboursés «

princeps » non libres de droits et 17% pour les produits génériques, la véritable négociation commerciale étant

alors déplacée sur le terrain des produits non-remboursés, ou prenant la forme de l’achat de service à des

groupements de pharmaciens, ces deux négociations demeurant libres sur le plan juL’objectif de la relance

devrait viser à valoriser le logement pour que son prix soit justifié.Ces probabilités changent par les progrès de

la  science.L’assemblage  automobile  par  exemple  dans  le  cas  Espagnol,  pour  le  compte  des  marques

étrangères,  française,  allemande notamment.Ainsi se  produiraient  les  hallucinations  véridiques,  ainsi

surgiraient les « fantômes de vivants ».Non seulement la propriété individuelle du sol condamne les multitudes

à la plus effroyable misère morale et physique, tandis qu’elle fait de l’existence des riches quelque chose de

misérable  et  d’indigne  ;  non  seulement  elle  rend  absolument  impossible  l’établissement  d’une  taxation

équitable, c’est-à-dire intelligente, et utile — car le seul impôt logique, ou plutôt possible, ne peut peser que sur

la terre — ; mais elle livre le pays tout entier aux entreprises de qui veut l’attaquer.Ce ne serait sans doute

qu’une première lueur, pas davantage.Les coutumes sont faites pour les caractères et les positions ordinaires :

or, son caractère et sa position peuvent ne pas être de ce nombre.Nous avons supposé que l’esprit parcourait

sans cesse l’intervalle compris entre ses deux limites extrêmes, le plan de l’action et le plan du rêve.C’est

pourquoi, si l’on donne le nom d’ « effet » à l’arrangement des grains et celui de « cause » au mouvement de la

main, on pourra dire, à la rigueur, que le tout de l’effet s’explique par le tout de la cause, mais à des parties de

la cause ne correspondront nullement des parties de l’effet.Force est de constater que « La fin de l’histoire »

annoncée semble démentie par les faits.À la clé, ce sont plus des dizaines de milliers d’emplois dans toutes

l’Europe.Que si l’on étudie au contraire les formes cristallines du carbonate de chaux, qui sont prodigieusement

multipliées et qui caractérisent autant de variétés bien définies de la même espèce minérale, on en démêlera

une (celle du spath d’Islande) dont les autres peuvent être considérées comme autant de dérivations ou de

modifications secondaires, et que pour cette raison l’on nomme forme fondamentale ou primitive : en sorte que

la  propriété  d’affecter  des  formes  cristallines  réductibles  à  ce  type  fondamental,  constitue  pour  l’espèce

minéralogique du carbonate de chaux un caractère bien autrement Mais pour de nombreux pays proches de

l’émergence,  des  mouvements  de  capitaux  libres  sont  davantage  un  inconvénient  qu’un avantage.En plus

d’être complémentaire, le couple franco-allemand a une histoire, celle des pères fondateurs, et l’Allemagne a

besoin de cettehistoire.La belle affaire !Examinez avec soin une personne qui soulève des poids de plus en

plus lourds : la contraction musculaire gagne peu à peu son corps tout entier.La hantise de ces responsables

émergents étant le coup de grâce tant redouté, à savoir l’exode de ces fonds hors de leur pays en réaction à

une Fed qui finirait bien un jour ou l’autre par interrompre son programme de création monétaire.Il  n’y a pas

une plus grande prétention d’infaillibilité dans l’obstacle mis à la propagation de l’erreur que dans aucun autre

acte de l’autorité.D’ailleurs, comment les idées de Dieu seraient-elles réalisées hors de lui, s’il est vrai comme

M.Les échanges formés par ces deux zones représentent 40% des flux commerciaux mondiaux.Nous avons

considéré cette méthode a priori comme un procédé qui promettait de débarrasser nos opinions des éléments

accidentels et arbitraires ; mais l’évolution, si elle tend à éliminer les effets de quelques circonstances fortuites,

ne  fait  qu’augmenter  ceux  de  certaines autres.Elles se  manifestent  à  l’intelligence  avec  un  caractère  de

nécessité dans leur objet que n’ont pas les autres idées par le moyen desquelles nous concevons le monde

extérieur.Mais il ne faut pas exagérer l’impact social.Enrevanche, quand il ne s’agit plus de trouver quelques

dizaines de milliers d’euros mais plusieurs millions, vous levez deux fois plus de fonds à Londres, deux fois



plus vite.Faut-il citer  les  prétendus  ouvrages  historiques,  monuments  de  mensonge,  d’ignorance  et  de

mauvaise foi, auxquels des assassins à l’oreille fendue consacrent les loisirs de leur retraite, et que couronne

l’Académie ?Mais ce pouvait aussi bien être un homme que nous n’avions jamais rencontré, dont on nous avait

simplement  raconté  la  vie,  et  au  jugement  duquel  nous soumettions  alors  en imagination  notre  conduite,

redoutant de lui un blâme, fiers de son approbation.Au premier cas rien ne serait changé d’essentiel.Vous ne le

croyez pas ?

la croissance par la construction d’autoroutes
De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à

regarder, et que les nécessités de l’action tendent à limiter le champ de lavision.En attendant, que ces pauvres

d’esprit se souviennent que rien n’a encore été fait sans que quelqu’un ait été le premier à le faire, que tout ce

qui  existe de bien est  le  fruit  de l’originalité,  et  qu’ils  soient assez modestes pour croire qu’elle  a encore

quelque chose à accomplir, et pour demeurer convaincus que moins ils sentent le besoin de l’originalité, plus

elle leur est nécessaire.Dans le monde d’incertitude qui nous entoure, la réussite des entreprises industrielles

dépend davantage de leur force intellectuelle et de l’efficacité de leurs systèmes et processus que de leurs

actifs  corporels.À  vrai  dire,  c’est  nous  qui  les  convertissons  en  tentatives,  rétroactivement.La réaction  au

phénomène Uber démontre que les gouvernements européens ne semblent pas avoir retenu la leçon – laissant

l’économie européenne en souffrance.Prenez garde à l’état de cette question ; au fond elle n’est pas plus

difficile que celle que nous venons de résoudre ; mais elle demande cependant un peu plus d’attention, parce

que nous ne pouvons pas y répondre directement PAR un exemple comme à l’autre.Elle était bien jolie, ce soir-

là, la petite ville de Vicence, où tant d’étrangers, qui ont tort, ne s’arrêtent pas.Tout le reste a été commun : j’ai

deux cents lettres de ma mère.Mais l’état DOUX ou pénible qu’éprouve l’homme qui aime ou hait un autre

homme, est une véritable sensation interne.Elle a de l’extension, comme elle a de la durée ; mais cette étendue

concrète  n’est  pas  l’espace  infini  et  infiniment  divisible  que  l’intelligence  se  donne  comme un  terrain  où

construire.George Osborne, le chancelier de l’Echiquier, a même glissé une méchante peau de banane la

semaine dernière,  en augmentant sans prévenir  la  taxe sur  les banques.Elle lui  donne une impression sui

generis.L’Allemagne démontre au contraire qu’il n’y a nul besoin d’ouvrir les magasins le dimanche pour avoir

un faible taux de chômage.Il doit toujours nommer, toujours être sur la place publique.Nous n’avons pas cette

impression à un drame.D’après la première, les choses se passent mécaniquement, et par une série tout

accidentelle d’additions successives.Or, la crise ukrainienne – ayant entraîné l’annexion de Crimée et l’invasion

du Sud-est de l’Ukraine – et ses conséquences sur la sécurité énergétique européenne, avec pour corollaire le

risque d’interruption des flux gaziers, paraît avoir agi comme révulsif.On observera que la fiducie ne saurait être

utilisée à des fins de transfert à titre gratuit  des droits duconstituant.Dans un précédent essai, nous avons

montré qu’il fallait distinguer une série de « plans de conscience » différents, depuis le « souvenir pur », non

encore  traduit  en  images  distinctes,  jusqu’à  ce  même souvenir  actualisé  en  sensations naissantes  et  en

mouvements commencés.Celle-ci est grasse et grande mais sans vision ni dessein, inexistante à l’international

(et notamment aux yeux des présidents américains) et sans ancrage dans les coeurs.Nous nous placerons

successivement aux trois points de vue de la volonté, de l’intelligence et de la sensibilité.Rétroactivement il a

créé sa propre préfiguration dans le passé, et une explication de lui-même par ses antécédents.Ainsi, les 50

managers de proximité ont pu établir des contrats de progression et produire de façon automatique des plans

de formation personnalisés afin de répondre à 100% des variations de cycles de production.Mascagni résolut

de concourir, et composa, sur un livret de son ami Taglioni, et d’après une nouvelle de Verga, la partition de

Cavalleriarusticana.Des souvenirs qu’on croyait abolis reparaissent alors avec une exactitude frappante ; nous

revivons dans tous leurs détails des scènes d’enfance entièrement oubliées ; nous parlons des langues que

nous ne nous souvenions même plus d’avoirapprises.Nous éprouverions une surprise  du même genre si,

brisant les cadres du langage, nous nous efforcions de saisir nos idées elles-mêmes à l’état naturel, et telles

que  notre  conscience,  délivrée  de  l’obsession  de  l’espace,  les  apercevrait.Cette situation  est  relativement



inquiétante.Mais, en 1990, se dessinent les premiers signes de retournement.Autre exemple : vous avez cédé

à un accès d’intempérance ; vous attendez avec inquiétude la « sanction de la nature » : quelques gouttes

d’une  teinture  médicale  la  détournera  en  changeant  les  termes  de  l’équation  qui  se  pose  dans  votre

organisme.A l’heure où certains français crient à la disparition des rôles de père et mère au sein de la famille,

cette  étude  vient  à  point  pour  leur  rappeler  que  les  rôles  (et  les  genres)  ne  disparaissent  pas  mais

s’adaptent.Ajoutez à  cela  le  vol  de  précieux éléments de propriété  intellectuelle  européens et  américains,

notamment via un piratage appuyé par l’État et ciblant les ordinateurs des sociétés européennes, et la menace

que fait peser la Chine sur la concurrence ouverte apparaît tout à fait claire.En effet, les billets de banque et

transactions  électroniques  affectant  nos  comptes  bancaires  sont  loin  d’être  la  seule  forme  de  monnaie

d’échange  utilisée.Et  décrites  il  y  a  70  ans  par  l’économiste  Kelecki  dans  son ouvrage –  «  Les  aspects

politiques  du  plein  emploi  »  –  à  une  époque  où  il  était  encore  du  devoir  des  Etats  d’assurer  le

plein emploi.Dans l’ordre,  on retrouve le cuivre,  le nickel,  le  plomb, l’aluminium et le  zinc.Seulement,  cette

intelligence doit rester en contact avec d’autres intelligences.Sion pense que le coût à terme est de 50 dollars,

cela constitue unfiltre.Par le seul fait de s’accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé

indéfiniment lointain ; elle paraît ainsi avoir préexisté, sous forme de possible, à sa propre réalisation.Vu du

dedans, un absolu est donc chose simple ; mais envisagé du dehors, c’est-à-dire relativement à autre chose, il

devient,  par  rapport  à  ces  signes  qui  l’expriment,  la  pièce  d’or  dont  on  n’aura  jamais  fini  de  rendre

la monnaie.Le déficit public structurel est de 4 points de PIB, le déficit de la balance courante des paiements de

3 points de PIB et la part de la production industrielle dans le PIB a chuté de 30 % de 1998 à 2011.On peut

craindre  que  les  règlementations  pensées  pour  diminuer  les  risques  systémiques,  en  augmentant

artificiellement la demande de collatéral de qualité, encouragent finalement des pratiques dangereuses, des

contournements ou un laxisme institutionnel plus grave.Intervenir dans le débat français serait pour elle un

problème », a dit récemment Pierre Moscovici à Bruxelles, où il était venu présenter le budget français pour

2014.Pas  plus  que  la  France  n’a  intérêt  à  mutualiser  les  besoins  de  santé  et  de

dépendance allemands.Mais tandis que la nature a mis une exacte proportion entre les besoins des animaux et

leurs  facultés,  si  elle  a traité  l’homme avec plus de grandeur et  de munificence,  si,  pour le  forcer  d’être

sociable, elle a décrété que dans l’isolement ses besoins surpasseraient ses facultés, tandis qu’au contraire

dans l’état social  ses facultés, supérieures à ses besoins, ouvriraient un champ sans limites à ses nobles

jouissances, nous devons reconnaître que, comme dans ses rapports avec le Créateur l’homme est élevé au-

dessus des bêtes par le sentiment religieux, dans ses rapports avec ses semblables pEn un certain sens, nous

les avons adoptées sans raison, car ce qui  en fait  le prix à nos yeux, c’est  que leur nuance répond à la

coloration  commune de toutes  nos autres idées,  c’est  que nous  y  avons vu,  dès l’abord,  quelque chose

denous.Il est de l’essence du mécanisme, en effet, de tenir pour métaphorique toute expression qui attribue au

temps une action efficace et une réalité propre.Au contraire, on blesse à la fois le sens philosophique et les

analogies de la langue,  lorsqu’on applique aux nombres purs,  aux nombres qui  désignent des collections

d’objets  vraiment  individuels,  la  dénomination  de  quantités,  en  les  qualifiant  de  quantités  discrètes

oudiscontinues.La troisième  directive  européenne  sur  le  blanchiment,  transposée  en  France  depuis  2010,

resserre les mailles du filet.Mais, dans le choix qu’elle opérera de cette perception privilégiée, il y aura toujours

quelque chose d’arbitraire, car la science positive a pris pour elle ce qu’il  peut y avoir d’incontestablement

commun à des choses différentes, la quantité, et il ne reste plus alors à la philosophie que le domaine de la

qualité, où tout est hétérogène à tout, et où c’est par l’effet d’un décret contestable qu’une partie est déclarée

représentative de l’ensemble.François-Henri Brault aime à rappeler cette maxime de Jean-Paul Sartre, »Tous

les  moyens  sont  bons  quand  ils  sont  efficaces ».C’est  un  système  à  formules  strictes,  pauvre  d’idées

générales,  hostile  à  l’esprit  critique,  qui  exige  qu’on  suive  un  programme  immuable,  qui  ne  fait  aucune

concession à la diversité des intelligences ; qui permet d’apprendre, mais pas decomprendre.Un homme tient,

par  ses  père  et  mère,  à  deux  séries  d’ascendants  ;  et  dans  l’ordre  ascendant,  les  lignes  paternelle  et

maternelle se bifurquent à chaque génération.Dès 1957, le traité de Rome marque l’ouverture d’un processus

ambitieux  :  l’intégration  progressive  des  économies  européennes  pour  créer  un  marché

http://www.viadeo.com/fr/profile/fran%C3%A7ois-henri.brault


intérieur.Nous pourrions reproduire encore la remarque déjà faite, au sujet de l’hypothèse des atomes figurés et

étendus, à savoir que, si les idées d’espace et de temps avaient un objet réel, d’une réalité absolue, il serait

donné à notre intelligence d’atteindre par ses seules forces à ce qui est primitif et absolu ; ce qui peut paraître,

par bien des motifs, très-peu probable, quoique cela ne soit pas, ni ne puisse être démontré  impossible.Soit ne

rien faire, laisser les entreprises françaises sous-investir et perdre des parts de marché, laisser le capital partir

vers des pays où sa rentabilité est plus élevée ; soit démarrer un plan déterminé de réduction des dépenses

publiques  en  utilisant,  chaque  année,  la  baisse  des  dépenses  pour  réduire  les  cotisations  sociales

des entreprises.Elle tend à la guérison, ou à la reconstitution de l’état normal passagèrement troublé, pourvu

qu’il  n’en  soit  pas  résulté  de  lésions  ou  d’altérations  trop profondes.Au reste,  croire  que  de  tels  tests

permettront de réduire le risque systémique en Europe est une illusion du même type que celle qui consiste à

se  persuader  que  le  risque  systémique  a  disparu  en  France,  suite  au  vote  de  la  pseudo-loi  de

séparation bancaire.Voilà la théorie du calvinisme, et beaucoup de personnes qui ne se regardent pas comme

calvinistes,  la  professent  sous  une  autre  forme  plus  modérée  ;  l’adoucissement  consiste  à  donner  une

interprétation  moins  ascétique  à  la  volonté  supposée  du  Très-Haut.D’autres  gazettes  se  consacrent  plus

particulièrement aux lettres ; et offrent à leurs lecteurs des repas intellectuels composés des arlequins les plus

disparates et les plus indigestes ; dans ces feuilles, généralement, l’esprit de corps se marie agréablement au

patchouli, et le copahu à l’encens ; la combinaison de ces différents parfums forme l’arôme essentiel de la

suave existence parisienne qui devient, de plus en plus, celle de la France entière.

La vraie révolution entreprenariale ? Le droit
à l’erreur !
La lecture du rapport « Energies 2050 », réalisé en 2012 par le Centre d’Analyse Stratégique, aurait permis au

politique d’écarter les 4 scénarii idéologiques qui n’ont eu de cesse de propager des idées fausses dans ce

débat.Aussi l’affirmation reste-t-elle stérile, autant que la définition était arbitraire.Nousvoici donc en présence

de l’ombre de nous-mêmes : nous croyons avoir analysé notre sentiment, nous lui avons substitué en réalité

une juxtaposition d’états inertes, traduisibles en mots, et qui constituent chacun l’élément commun, le résidu

par conséquent impersonnel, des impressions ressenties dans un cas donné par la société entière.Il  est tout et

il n’est rien ; il est tout en général, mais il n’est rien de particulier.Parfois ils la rejoignent ensemble : alors la

pelouse est billard, — absurdité que le rêveur cherchera peut-être à lever par un raisonnement qui l’aggravera

encore.L’intelligence est répartie à tous les niveaux et permet de traiter en un temps record les informations

pour optimiser les flux d’énergie en fonction des contraintes.L’école industrielle de Vicence est la plus prospère

de  la  péninsule.L’intervention  du  gouvernement  est  aussi  souvent  invoquée  à  tort  que  condamnée

à tort.En 1936, les démographes américains avaient prévu sa prochaine disparition.Sa clarté apparente, notre

impatient  désir  de  la  trouver  vraie,  l’empressement  avec  lequel  tant  d’excellents  esprits  l’acceptent  sans

preuve, toutes les séductions enfin qu’elle exerce sur notre pensée devraient nous mettre en garde contre

elle.Notamment,  dans  de  nombreux  cas,  celle  d’une  identité  professionnelle  brisée.Toutefois,  il  faut  bien

reconnaître que la part de liberté qui nous reste après une application rigoureuse du principe de la conservation

de la force est assez restreinte.Minable méli-mélo tiraillant à hue et à dia.Voilà pourquoi Monsieur Marchand ne

se décida point à une action qu’il aurait dû, étant donné son code d’honneur spécial, engager sans ordres ;

sans autres ordres que ceux qu’il avait à son départ.C’est comme si l’on attribuait la fragilité de nos organes au

physiologiste qui les étudie.«Quand on est passionné par le Grand Paris, on passe souvent pour les ravis de la

crèche », sourit François-Henry Brault.Mais presque pas de toilettes : des fourreaux gris, mauves, bleus, des

chapeaux du matin.Comment  ce  pays  peut-il  prétendre  aujourd’hui  exporter  son modèle  vers  le  reste  de

l’Europe ?Or, s’il opte pour OX, la ligne OY n’en subsistera pas moins ; s’il se décide pour OY, le chemin OX

demeurera ouvert, attendant, au besoin, que le moi revienne sur ses pas pour s’en servir.Car il est possible que

l’intensité d’une sensation témoigne d’un travail plus ou moins considérable accompli dans notre organisme ;

mais c’est la sensation qui nous est donnée par la conscience, et non pas ce travail mécanique.C’est peut-être

http://www.societe.com/societe/la-civette-de-nogent-797864709.html


là un des plus impénétrables mystères de la nature humaine : c’est du moins une des questions les plus

obscurément  traitées  par  les  philosophes  modernes,  mais  dont  heureusement  la  solution  n’est  pas

indispensable pour le but que nous nous proposons.Alors que la mondialisation entre dans son adolescence, le

système international  risque de se trouver  à la  fois  privé  de tuteurs  et  des  mécanismes de réassurance

collective adaptés à la globalisation des enjeux.À peine remarquerions-nous de telles propriétés spécifiques, si

nous n’y avions pas un intérêt tout particulier, s’il s’agissait d’un de ces végétaux qui ont des propriétés du

même ordre, utiles ou nuisibles à certains animaux, mais non à l’homme.Il  arrive fréquemment qu’un directeur

de site ou un contrôleur de gestion affirme sincèrement « je ne jette pas » qui équivaut en fait aujourd’hui à « je

ne peux pas ne pas jeter ».Le sentiment moral qui m’empêche de tuer agit sur moi, comme sentiment, par les

mêmes ressorts que le penchant immoral qui pousse un maniaque cà tuer ; nous sommes mus tous deux de la

même manière,  mais  d’après des  motifs  ou des  mobiles contraires.Dans l’esprit  des pouvoirs  publics,  cet

allègement fiscal serait un déclic modifiant l’état d’esprit des chefs d’entreprises en leur redonnant confiance en

l’avenir.La chose n’est  sans doute pas mathématiquement impossible ;  mais il  y  aurait  là un si  prodigieux

hasard, que la raison ne peut se résoudre à admettre une telle explication, tandis qu’il y en a une si naturelle, à

savoir la réalité de l’événement raconté.Ce sentiment d’obligation, feeling, au point de vue dynamique, est

indépendant de la direction effectivement morale ou non morale de l’instinct ;  il  dépend seulement de son

intensité, de sa durée et de la résistance ou du secours qu’il  rencontre dans le milieu.Et c’est précisément

parce  que  l’on  peut  contester  l’existence  de  facultés  de  ce  genre  que  Kant  a  cru  la

métaphysique impossible.La plante, comme nous le verrons, a des instincts : il est douteux douteux que ces

instincts  s’accompagnent  chez elle  de sentiment.Et si,  d’ordinaire,  elle  n’arrive  pas encore à façonner des

objets artificiels et à s’en servir, elle s’y prépare par les variations mêmes qu’elle exécute sur les instincts

fournis par la nature.Cessons de nous opposer, élaborons ensemble les solutions.Si ces misérables ont jamais

pensé quelque chose, ils pourront en faire part au bourreau — pendant la petite minute qu’ils lui demanderont

certainement,  et  qu’il  leur  accordera  peut-être.Idem dans  les  années  60,  nous  n’avons  pas  instauré  des

subventions massives afin que tous les occidentaux puissent avoir un ordinateur énorme dans leur cave.Par  le

fait, les grandes découvertes théoriques de ces dernières années ont amené les physiciens à supposer une

espèce de fusion entre l’onde et le corpuscule, – nous dirions entre la substance et le mouvement.
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