
Encourager la prise de risque
Quinze ans après, les faits parlent d’eux-mêmes.Si ce mécanisme d’aplatissement de la
courbe des taux n’est pas favorable au développement du crédit bancaire – et donc à la
relance économique, pour ceux qui fondent leurs espoirs sur l’accroissement de son offre
– il n’en est pas de même pour les finances publiques.Pour la nouvelle philosophie, l’ordre
constitue  sans  cesse  la  condition  fondamentale  du  progrès  ;  et,  réciproquement,  le
progrès  devient  le  but  nécessaire  de  l’ordre  :  comme,  dans  la  mécanique  animale,
l’équilibre et la progression sont mutuellement indispensables, à titre de fondement ou de
destination.Fin de la période de la « guerre froide » et de l’utopie des « dividendes de la
paix », retour aux réalités de la menace terroriste, des conflits aux portes de l’Europe, de
la crise économique et financière : autant d’éléments qui auraient dû ou devraient conduire
les responsables politiques à définir une vision commune de la Défense au service de
l’Europe.Mais  il  n’est  pas  clair  que  l’augmentation  du  nombre  d’emplois  scientifiques
statutaires de la fonction publique soit le meilleur moyen de développer la recherche dans
notre pays.La conscience, il est vrai, peut réagir à la longue et détruire graduellement, par
la clarté de l’analyse, ce que la synthèse obscure de l’hérédité avait accumulé chez les
individus ou les peuples.Mais le déterministe, trompé, par une conception de la durée et
de la causalité que nous critiquerons en détail  un peu plus loin,  tient  pour absolue la
détermination des faits de conscience les uns par les autres.Ce fournisseur doit être à
même d’offrir une protection contre les attaques DDoS et les attaques ciblées qui, en plus



de la propre solution in situ de l’entreprise ou de l’administration, renforcera la disponibilité
du  service.Mais,  sur  cette  poussée  même  de  la  vie,  quelques  éclaircissements  sont
indispensables.Selon  cette  doctrine,  où  le  platonisme  vient  se  confondre  avec  le
Kantisme,  le  monde  même  ne  serait  qu’une  sorte  de  formule  vivante  du  problème
moral.Une  clause  essentielle  à  introduire  serait  la  maîtrise  du  contrôle  de  ces
investissements  par  l’État  grec.On  définit  volontiers  le  progrès  de  la  justice  par  une
marche à la liberté et à l’égalité.Dialoguer avec l’ANC de Mandela, dans les années 1970,
vous faisait  déjà  passer  pour  un  idiot  utile.Darwin  a eu beau rester  sur  la  réserve  et
conserver  un  silence  énigmatique,  les  commentateurs,  les  disciples  d’une  part,  les
adversaires  de  l’autre,  ont  poussé  le  système  jusqu’à  ses  dernières  conséquences
logiques, et suif leur foi un grand nombre d’esprits croient ces conséquences injurieuses
pour  notre  espèce,  attentatoires  à  notre  grandeur  et  à  notre  dignité.Dexia  avait,  par
exemple, passé le test haut la main après une première faillite en 2008 et … une seconde
quelques mois plus tard en 2011.« Un flatteur, selon Homère, est aussi redoutable que les
portes de l’Enfer.Avec presque un milliard d’enfants qui n’ont pas accès à une éducation
de qualité, le financement doit clairement être augmenté.Ces évolutions semblent en voie
de réalisation à la vue de la qualité des directives produites.Les parlementaires – qui ne
sont pas des techniciens – sont troublés à juste titre quand on leur demande d’adopter
une révision budgétaire en raison de la modification d’une estimation.C’est un progrès du
même  genre  que  nous  observons  dans  l’évolution  de  l’armement  humain.Côté  dollar
maintenant, les moins : la situation budgétaire désastreuse, au niveau fédéral mais aussi
au  niveau  des  États  et  des  villes,  avec  un  krach  obligataire  imminent.En  réalité,  les
volumes de « gisements » de produits invendus qui seraient disponibles pour entrer de
manière généralisée dans une économie circulaire*, solidaire et responsable, sont très
importants.Il importe, à la veille d’élections européennes, en 2014, qui pourraient donner
aux  partis  eurosceptiques  une  influence  beaucoup  plus  forte,  mais  également  d’un
changement de leadership au sein de la Commission européenne.L’éthique est supérieure
au juridique en ce sens qu’elle réfère à l’acte bon et ne se cantonne pas à l’acte légal.Ce
qu’on voyait en lui, c’était la puissance capable de nous rendre immortels.En effet, le droit
brésilien a emprunté ce qu’il considérait de mieux dans le droit continental: si, à partir du
19ème  siècle,  le  droit  français  a  eu  une  influence  très  importante,  d’autres  droits,
allemand, suisse, italien, hollandais notamment, sont venus ensuite marquer à leur tour le
droit brésilien.Malheureusement, l’idéal en terme de soins est impossible à atteindre tant
les besoins sont étendus, plus que les ressources qui peuvent les financer.Et elle mit,
dans les bras de Réginald, pêle-mêle, des photographies, une miniature, deux ou trois
livres qu’elle aimait, et qui portaient sa longue signature.Les ingénieurs-économistes du
Massachussetts Institute of Technology (MIT) ont donné une solution à ce problème dès le
début des années 1980.Je les emploie ici  pour désigner la position de toute question
grande ou petite et sa solution.Mais que nous naissions modifiés, c’est peu probable : à
supposer que notre estomac diffère de celui de nos ancêtres préhistoriques, la différence
n’est  pas  due  à  de  simples  habitudes  contractées  dans  la  suite  des  temps.Ces
établissements  financiers  ont  pu  bénéficier  de  l’efficacité  de  cette  Place.C’est  que  la
même identité dans la perception des mêmes objets pour tous les hommes jouissant de
l’intégrité  de  leurs  facultés,  sans  pouvoir  se  démontrer  formellement,  se  manifeste
clairement dans notre commerce continuel avec nos semblables, tandis qu’il n’y a nulle
liaison régulière entre le songe de la veille et celui du lendemain, ni entre nos songes et
ceux des autres hommes.Si cette modification n’entraîne pas la production de substances
capables de modifier le germen, ou une altération générale de la nutrition susceptible de le



priver  de  certains  de  ses  éléments,  elle  n’aura  aucun  effet  sur  la  descendance  de
l’individu.D’octobre 2012 à octobre 2013, le taux d’inflation était négatif en Grèce et en
Irlande, nul en Espagne et au Portugal.C’est dire que le sujet déchaine les passions.La
difficulté  ne  découle  nullement  de  l’irrationalité  humaine  ;  au  contraire,  elle  survient
précisément parce que les banquiers agissent de manière rationnelle.C’est ordinairement
la perception présente qui détermine l’orientation de notre esprit ; mais selon le degré de
tension que notre esprit adopte, selon la hauteur où il se place, cette perception développe
en nous un plus ou moins grand nombre de souvenirs-images.Blancs ou bleus, sectaires
de la  loge ou du confessionnal,  ils  témoignèrent,  dans les  concurrences déloyales  et
timorées qu’ils se firent, d’un égoïsme égal et d’un manque d’intérêt identique dans les
destinées du pays.Développer la concurrence Au vu des chiffres ainsi que de leur utilité, il
serait  bon  pour  toutes  les  parties  prenantes  de  faciliter  les  transferts  de  fonds  vers
l’Afrique, et de maximiser la part se déroulant dans un cadre formel.Il y a loin de là à cet
univers  sec,  que les  philosophes  composent  avec  des  éléments  bien  découpés,  bien
arrangés, et où chaque partie n’est plus seulement reliée à une autre partie, comme nous
le dit l’expérience, mais encore, comme le voudrait notre raison, coordonnée au Tout.Nous
n’y voyons, pour notre part, rien d’absolument nouveau, rien de comparable à la religion
dynamique, rien que des variations sur le double thème de l’animisme élémentaire et de la
magie  ;  la  croyance  aux  esprits  est  d’ailleurs  toujours  restée  le  fond  de  la  religion
populaire.L’erreur commence quand l’intelligence prétend penser un des aspects comme
elle a pensé l’autre, et s’employer à un usage pour lequel elle n’a pas été faite.Au fil du
temps, la locomotive américaine a perdu de son pouvoir de traction.Mais ce n’est pas
tout.Il  s’agit  non  seulement  d’un  objectif  politique,  mais  aussi  d’un  impératif  technico-
économique.Mais il y a des limites à cette part du hasard, comme à la part des influences
que la culture développe : le plus grand rôle dans la constitution de l’harmonie finale reste
toujours à la force génératrice et  plastique primitivement attachée au type originel,  en
vertu  d’une harmonie préexistante que l’art  de la culture peut bien modifier,  mais non
suppléer,  ni  créer  de  toutes  pièces.Réfléchissez maintenant  à  ce  qu’on  observe dans
l’aphasie  progressive,  c’est-à-dire  dans  les  cas  où  l’oubli  des  mots  va  toujours
s’aggravant.Ça tombe bien, un SPOC est 3 fois moins cher qu’une formation présentielle,
et n’induit pas de coûts logistiques.Y a-t-il un sens, un dessein, dans ce long drame qui a
eu des myriades d’acteurs ?C’est alors que les dirigeants firent une promesse : à l’avenir,
il faudrait trouver le moyen de fermer les banques en faillite en faisant payer le prix aux
actionnaires et aux créanciers, pas aux déposants et encore moins aux contribuables.Or,
dans un cas comme dans l’autre, qu’il s’agisse des instincts de l’animal ou des propriétés
vitales  de  la  cellule,  la  même  science  et  la  même  ignorance  se  manifestent.Car  en
convenant de la justesse du raisonnement que nous venons de faire, et auquel il me paraît
impossible de se refuser, il est très-possible de demander si ces deux facultés de sentir et
de juger ne naissent pas ensemble ; si elles ne résultent pas en même temps de notre
organisation  ;  si  leurs  actes  ne  SONTpas  toujours  simultanés  et  confondus,  ce  qui
produirait le même effet que si elles n’étaient qu’une seule et même faculté : et ensuite on
peut demander comment, en supposant que cela ne soit pas ainsi,  il  se fait que nous
parvenons à connaître que notre corps existe, qu’il en existe d’auBilan : le minerai de fer a
perdu 20% de sa valeur en un trimestre et plonge de 68% par rapport à son pic de mars
2008.) transitant très souvent en clair, non-cryptés par des fibres optiques appartenant à
des  grands  ISP  internationaux  (Level  3,  Verizon,  BT,  notamment)  potentiellement
accessibles eux aux écoutes data (à travers notamment les fameuses sondes de DPI –
Deep  Packet  Inspection,  capables  d’extraire  à  la  volée  puis  de  traduire,  analyser,



reconstituer,  stocker des flux de trafic).Quand on l’embrasse dans son cours sans fin,
toutes nos mesures sont relatives et ne peuvent s’appliquer au dessein de la nature, qui
ne compte ni  les jours,  ni  les années, ni  les siècles.Un être qui  n’a pas de désirs  et
d’impulsions à lui, n’a pas plus de caractère qu’une machine à vapeur.C’est ce que Paul
Ricoeur  nomme  «  l’identité  narrative  ».Tout  d’abord,  ne  s’improvise  pas  expert  en
évaluation immobilière qui veut.On a généralement donné pour causes à cette influence la
vanité,  l’ambition  et  l’ignorance  féminines.Plusieurs  sociétés  se  sont  déjà  hissées  au
premier rang et peuvent en inspirer d’autres, les incitant à leur emboîter le pas.Or, il y a
une réelle contradiction entre le niveau trop élevé des taux d’intérêt infligés à ces pays et
la trop faible croissance que la rigueur salariale et budgétaire leur impose.Mais il n’y a pas
de raison que l’État ne joue pas ce rôle à une échelle encore plus étendue, en favorisant
non seulement une plus grande innovation technologique, mais également en canalisant
les bienfaits de cette innovation directement en direction de l’ensemble de la société.Nos
croyances guident nos désirs et règlent nos actes.L’économie, une pseudoscience? Les
critiques  des  « sciences  économiques »  en  parlent  parfois  comme  d’une
« pseudoscience » de l’économie, disant qu’elle utilise les signes extérieurs de la science,
comme des maths d’apparence complexe, mais uniquement pour donner une impression
de sérieux.Rien n’est plus fatigant, naturellement ; il n’y a point d’exercice qui lasse plus
rapidement et davantage que de donner des coups de poing dans le vide.Une conférence
est organisée sur le sujet, le 9 avril  prochain à Rome, entre les autorités italiennes et
françaises  (AAMS  et  Arjel).Pour  des  usages  spécialisés,  un  dialecte  XML peut  être
préconisé : XBRL, par exemple, peut servir à la représentation des données comptables et
financières,  comme le  font  déjà  les  Américains.Désunis  nous  nous  effacerons.Car  les
Français, manquant généralement d’esprit critique, portent leur effort vers l’immuable et
l’universel.Nous savons que le prêtre est une gueuse, la procureuse du bon Dieu, une
créature qui n’a aucun titre, physique ou moral, à la qualification d’homme.Je n’ai jamais
fait beaucoup d’état des choses qui venoient de mon esprit ; et pendant que je n’ai recueilli
d’autres fruits de la méthode dont je me SERS, sinon que je me suis satisfait touchant
quelques difficultés qui appartiennent aux sciences spéculatives, ou bien que j’ai taché de
régler mes mœurs par les raisons qu’elle m’enseignoit, je n’ai point cru être obligé d’en
rien écrire.Je suis attendu, une petite affaire.La sanction proprement dite est donc une
idée tout  humaine,  qui  entre comme élément nécessaire  dans la conception de notre
société  mais,  qu’on  pourrait  écarter  sans  contradiction  d’une  société  très  supérieure,
composée de sages comme Bouddha ou Jésus.Mais nous découvrons ici l’erreur de ceux
qui voient dans la perception une projection extérieure de sensations inextensives, tirées
de notre propre fond, puis développées dans l’espace.Nous parlons du changement, mais
nous  n’y  pensons  pas.En  la  déclarant  générale  et  disproportionnée,  la  loi  suprême
française  sacrifie  le  social  au  marché  alors  que  l’Union  Européenne,  présentée
habituellement comme esclave de la finance, invite les États membres à promouvoir un
degré élevé de protection sociale !.Supposez une société d’avares : chacun n’aura qu’un
but, transformer son voisin en prodigue, afin de mettre la main sur son or; si pourtant, par
impossible, des avares s’entendaient parfaitement entre eux et s’excitaient mutuellement à
l’avarice, vous ne tarderiez pas à voir naître un devoir de parcimonie aussi fort comme
sentiment que bien d’autres devoirs.Il y a une autre question à laquelle il faut trouver une
réponse qui s’accorde avec les principes posés ici.François Henri Brault aime à rappeler
ce proverbe chinois « Une grosse fortune ne vaut pas un petit revenu tous les jours ».Il
faudra également donner les bonnes incitations économiques aux principaux acteurs du
secteur pour qu’ils réduisent le plus possible les failles de sécurité et ne transforment les
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objets de notre quotidien en « nids à virus ».Commençons par rappeler que ces tests de
résistance complètent un passage en revue de la qualité des actifs (Asset quality review,
AQR), dont l’objectif était de vérifier que les banques n’avaient plus de cadavres dans leur
placard.

Quelle est la limite à l’endettement pour
maintenir la solvabilité de l’État?
Considérer tous les plus de 50 ans uniformément est évidemment une erreur, mais que
font de nombreux spécialistes du marketing.Il avait dû dormir.Revenons alors à la vue.Les
grandes écoles sont également de plus en plus nombreuses à créer de nouveaux réseaux
féminins  qui  donnent  une visibilité  plus  grande à  leurs  étudiantes.Si  notre  théorie  est
exacte,  il  nous suffira d’appuyer sur le mot,  de le grossir  et  de l’épaissir,  pour le voir
s’étaler  en scène comique.Que le  texte  soit  grossièrement rédigé et  appelle  quelques
compléments et autres ajustements, soit  !Puis cette guerre nous apparut tout à la fois
comme probable  et  comme impossible  :  idée  complexe  et  contradictoire,  qui  persista
jusqu’à la date fatale.Nous ne voudrions pas aborder l’étude de ces phénomènes avec
des  vues  trop  systématiques.Ce  principe  de  la  relativité  de  toutes  les  connaissances
construites  avec les  données de notre  conscience,  est  la  condition  préalable  du  droit
comme du devoir de justice.Cette responsabilité commence par la fidélité du dirigeant au
projet  d’entreprise dans lequel  ses salariés se sont engagés.Ainsi  pour l’étendue et la
durée  vis-à-vis  des  Formes  pures  ou  Idées.L’action  n’est  que  le  prolongement  de
l’idée.Tous ceux qui ont étudié les opérations de la nature savent qu’elle ne va point par
soubresauts : la vie est une lente addition de forces ; tous ses effets sont cumulatifs.Elle



n’en vaut pas moins, à coup sûr ; mais elle n’en est pas non plus meilleure.De pareilles
aberrations de la sensibilité,  qui  appartiennent en quelque sorte à l’état  normal,  vu la
fréquence et la quasi-périodicité de leur retour, produisent les songes.Mais lorsque cette
universelle extension est enfin suffisamment ébauchée, condition maintenant remplie chez
les  esprits  les  plus  avancés,  ce  grand  principe  philosophique  acquiert  aussitôt  une
plénitude décisive, quoique les lois effectives de la plupart des cas particuliers doivent
rester longtemps ignorées ; parce qu’une irrésistible analogie applique alors d’avance à
tous les phénomènes de chaque ordre ce qui n’a été constaté, que pour quelques-uns
d’entre eux, pourvu qu’ils aient une importance convenable.Une analyse en temps réel
doublée d’un apprentissage automatique reposant sur un référentiel Big Data constitue la
plateforme de solution idéale pour assurer la détection de la fraude et faire face à une
fraude prédictive et évitable, tout en conservant un haut niveau de satisfaction client.Pas
la peine d’en rajouter :  à Davos, c’est l’Europe qui  inquiète, et cela risque de ne pas
s’arranger de sitôt.Je le veux bien ; mais, pour que l’esprit humain puisse se représenter
des relations entre les phénomènes, encore faut-il qu’il y ait des phénomènes, c’est-à-dire
des faits distincts, découpés dans la continuité du devenir.En résumé, quelle que soit la
doctrine à laquelle notre raison se rallie, notre imagination a sa philosophie bien arrêtée :
dans toute forme humaine elle aperçoit l’effort d’une âme qui façonne la matière, âme
infiniment souple, éternellement mobile, soustraite à la pesanteur parce que ce n’est pas
la terre qui l’attire.Autre front, extérieur celui là, avec les évolutions du change et un Yuan
qui  se renchérit  encaissant  coup sur  coup les chutes  du yen  puis  celle  de  l’euro.Par
ailleurs, le coût salarial est estimé à 145 dollars par mois à Hanoi contre 456 dollars à
Beijing.Dans le souvenir que j’ai gardé d’un air de musique, je puis prendre une note pour
une autre, un fa naturel pour un fa dièze ; et si j’exécute l’air sur un instrument à sons
fixes, tel que le piano, je commettrai une faute ou une erreur, parce qu’il  n’y a pas de
nuances entre deux touches consécutives du clavier ; mais, qu’un artiste veuille imiter le
jeu d’un de ses rivaux sur le violon ou sur le cor, on pourra trouver l’imitation plus ou moins
fidèle ; on dira qu’il y a de la vérité dans cette espèce d’image perçue par l’oreille, ou qu’il
manque de vérité ; on ne songera pas à y compter des Si, par exemple, il arrivait que les
mêmes caractères qui  ont  servi  à établir  la gradation des espèces et  la prééminence
incontestable de l’espèce humaine sur les autres espèces animales, pussent encore servir
à établir dans l’espèce humaine une gradation entre les races, il faudrait bien admettre par
raison, et indépendamment de tout préjugé de naissance, la supériorité de la race qui
réunit ces caractères distinctifs au degré le plus éminent.Autant que possible, privilégier le
contrat écrit aux relations informelles.Encore une fois, il ne s’agit pas de prendre un parti
dans ces systèmes métaphysiques ; il ne s’agit pas même de savoir si la prétention d’avoir
en  de pareilles  matières  un système ou un parti  est  ou  non chimérique ;  il  s’agit  de
constater une analogie, une corrélation qui doit tenir à la nature des choses et non à nos
systèmes,  puisqu’elle  se  montre  dans  les  systèmes  les  plus  opposés.Cette  prise  de
possession  de  la  terre  doit  être  complète  ;  non  partielle.Son  site  invite  passants  et
AUTOMOBILISTES à prendre en photo ceux qu’ils trouvent et à les mettre en ligne.Nous
disposons aujourd’hui de données supplémentaires, accumulées sur plus de 40 ans.Mais
ceci  vaut  pour tous les domaines de l’action gouvernementale.Rome les affranchit,  en
dépit de tous les obstacles — ah !Pour commencer par la sociabilité, nous la trouvons
sous  sa  forme achevée  aux  deux  points  culminants  de  l’évolution,  chez  les  insectes
hyménoptères  tels  que  la  fourmi  et  l’abeille,  et  chez  l’homme.Néanmoins  si  cette
proposition est intéressante, le fait de vouloir à tout prix règlementer les honoraires me
semble une idée peu inspirée, car c’est en effet le dernier levier disponible à la réalisation



d’une transaction en cours de négociation.Elle sous-entend que le système, dit isolé, reste
soumis à certaines influences extérieures.Le sentiment  d’obligation,  si  on le considère
exclusivement au point de vue de la dynamique mentale, se ramène au sentiment d’une
résistance que l’être éprouve toutes les fois qu’il veut prendre telle ou telle direction.L’état
d’âme était  là,  préfiguré sans doute avec d’autres,  et  n’attendait  qu’un signal  pour  se
déclencher.Les évolutions positives enregistrées récemment ont conduit certains à parler
hâtivement  du  Maroc  comme  d’un  «  dragon  »  ou  d’un  «  émergent  ».Et  puis  l’école
obligatoire, c’est très joli… Pourtant, ce n’est pas l’école qui forme l’esprit, l’intelligence et
le cœur.à la vérité, le petit nombre des juges fait que les chiffres auxquels ils s’arrêtent
sont très-hasardés ; mais, si l’on pouvait réunir des juges compétents en assez grand
nombre pour compenser les anomalies des appréciations individuelles, on arriverait à un
chiffre moyen qui donnerait, sinon la juste mesure, du moins la juste gradation du mérite
des  candidats,  tel  qu’il  s’est  manifesté  dans  les  épreuves.L’immoralité  n’est  pas
nécessairement telle ; elle peut coïncider avec le raffinement de l’esprit, elle peut ne pas
abaisser  l’intelligence  ;  or  ce  qui  s’exprime  dans  les  organes  du  corps,  c’est  plutôt
l’abaissement de l’intelligence que la déviation de la volonté.Ainsi, en France, en dépit de
l’alourdissement de la dette publique (qui, s’agissant de l’État, représente simplement la
somme des déficits des années passées), les intérêts versés aux créanciers via le budget
ne cessent de diminuer.Il en sera comme de l’hérédité de la tare alcoolique : celle-ci passe
sans doute du père aux enfants, mais elle peut prendre chez chacun des enfants une
forme différente, et chez aucun d’eux ne ressembler à ce qu’elle était chez le père.C’est
dans le même individu, ou dans la même société, qu’évoluent ici les tendances qui se sont
constituées par dissociation.Comme elle a l’obligation de le faire pour le stress, la direction
d’une entreprise peut  développer  les conditions de la  prévention en travaillant  sur  les
différents  axes  que  sont  l’organisation  du  travail,  la  sensibilisation  des  salariés,
particulièrement les managers, la mise en place de procédures d’alerte, mais surtout ne
pas nier le phénomène.Ce phénomène courant  de chimiorésistance concerne tous les
herbicides,  fongicides,  insecticides  (et  antibiotiques)  dans  le  cas  d’utilisation  trop
répétée.Un souvenir est là : c’est un souvenir, car il porte la marque caractéristique des
états que nous appelons communément de ce nom et qui ne se dessinent à la conscience
qu’une  fois  leur  objet  disparu.Que  le  coût  de  l’argent  artificiellement  bas  freine  la
nécessaire  destruction  des  vieilles  activités  moins  compétitives  pour  transférer  vers
d’autres  secteurs  plus  prometteurs  le  capital  et  les  talents.Les  nombres  négatifs,
fractionnaires, etc., sont de la même nature ; et c’est là peut-être le motif pour lequel on
fait souvent trop de cas des symboles en arithmétique.Une avancée notable alors que plus
d’un million d’ayant-droits ne bénéficient pas des tarifs sociaux, en raison de difficultés
dans l’échange d’information entre administrations et fournisseurs d’énergie et du non-
recours de plusieurs centaines de milliers de ménages aux aides sociales.La première est
marquée  par  le  passage  d’une  économie  basée  sur  la  transformation  de  matières
premières à une économie de la connaissance.En d’autres termes enfin, les centres où
naissent les sensations élémentaires peuvent être actionnés, en quelque sorte, de deux
côtés  différents,  par  devant  et  par  derrière.En ces temps de crise  mondiale,  l’Iran  se
présente  comme  un  nouvel  ELDORADO.Mais,  les  efforts  ont  été  portés  quasi
exclusivement  sur  les  salariés  du  privé.Les  cinq  bergamotes  sortaient  de  la  boîte  en
apparence  intactes,  mais  d’invisibles  coupures  avaient  exprimé  l’essence  de
l’écorce.D’après toutes les règles de la justice et de la politique, l’appréciation de ces
intérêts devrait appartenir à ceux qui doivent en supporter les conséquences.Ils seront des
compléments naturels des imprimantes 3D.Mais le paradoxe est que plus l’entreprise est



petite, moins on en parle.Les différents services qui assurent l’existence de l’armée, sur
lesquels repose son efficacité, sont livrés au désordre le plus complet, sont dans un état
permanent de désarroi.Tous en baisse au 1er trimestre et ils le resteront en moyenne sur
l’année.On  le  voit  :  la  chanson  suit,  comme  en  économie,  des  cycles.Les  grandes
banques  anglo-saxonnes  ont  rapidement  identifié  l’opportunité  de  moderniser  les
échanges et d’en réduire les coûts.Les chercheurs se réfèrent souvent à ce paradoxe
sous le vocable de « malédiction des ressources naturelles ».Le progrès par lequel l’image
virtuelle se réalise n’est pas autre chose que la série d’étapes par lesquelles cette image
arrive à obtenir du corps des démarches utiles.Dans ce sombre concert, il existe pourtant
quelques lueurs qui permettent d’espérer et des voix qui s’élèvent pour nous encourager à
redresser la tête.Mais la question des salariés employés en surnombre dans certaines
entreprises a quand même été un sujet…Il est vrai qu’il y a eu jusqu’au milieu des années
1990 un certain nombre de personnels surnuméraires dans les grandes entreprises.Car
s’il  étoit  vrai,  puisqu’elles  ont  plusieurs  organes  qui  se  rapportent  aux  nôtres,  elles
pourroient aussi bien se faire entendre à nous qu’à leurs semblables.Or, nulle part ces
conditions ne sont aussi bien réalisées que lorsque des surfaces de même couleur, plus
ou  moins  éclairées,  se  présentent  à  nous  simultanément.Au  niveau  national,  nous
assisterons  à  une  fragmentation  du  territoire  de  la  République,  entre  des  zones
métropolitaines  insérées  dans  la  mondialisation  et  des  zones  rurales  toujours  plus
délaissées par le désengagement de l’Etat.Elle développe, à chaque nouvel essai, des
mouvements enveloppés ; elle appelle chaque fois l’attention du corps sur un nouveau
détail  qui  avait  passé inaperçu ;  elle  fait  qu’il  divise  et  qu’il  classe ;  elle  lui  souligne
l’essentiel ; elle retrouve une à une, dans le mouvement total, les lignes qui en marquent
la structure intérieure.La première est l’impuissance de la volonté humaine relativement au
tout,  dont  elle  ne  peut  pas  changer  d’une  manière  appréciable  la  direction.Parler  de
choses qui se créent reviendrait donc à dire que l’entendement se donne plus qu’il ne se
donne,  — affirmation  contradictoire  avec  elle-même,  représentation  vide  et  vaine.Des
groupes… pour être d’une politesse internationale, mettons de rêveurs en guenilles, se
tenaient  devant  la  porte.Ces  périodes  ne  se  caractérisent  pas,  loin  s’en  faut,  par  de
mauvaises performances relatives et absolues de l’économie américaine.Si  l’ordre que
nous observons dans les phénomènes n’était pas l’ordre qui s’y trouve, mais l’ordre qu’y
mettent nos facultés, comme le voulait Kant, il n’y aurait plus de critique possible de nos
facultés, et nous tomberions tous, avec ce grand logicien, dans le scepticisme spéculatif le
plus absolu.Si tel est le cas — si nous ne pouvons être cartésiens, spinozistes, kantiens,
et ainsi de suite —, il semble que la seule possibilité soit que nous devenions sceptiques
et enclins à croire qu’il ne peut exister de système philosophique vrai, car, s’il y avait un tel
système, il semble qu’il aurait dû au moins avoir été présenti et qu’il se serait montré lui-
même de quelque manière.Non pas, certes, que ce que nous en avons laissé de côté ne
soit  pas  obligatoire  :  imagine-t-on  un  devoir  qui  n’obligerait  pas  ?Par  succès  il  faut
entendre, quand il s’agit de l’être vivant, une aptitude à se développer dans les milieux les
plus divers, à travers la plus grande variété possible d’obstacles, de manière à couvrir la
plus vaste étendue possible de terre.C’est comme si l’on accusait le minéralogiste de nier
l’existence  du  règne  animal.Certes,  si  le  mental  était  rigoureusement  calqué  sur  le
cérébral, s’il n’y avait rien de plus dans une conscience humaine que ce qui est inscrit
dans son cerveau, nous pourrions admettre que la conscience suit les destinées du corps
et meurt avec lui.Par le fait, les hommes auxquels il s’adresse ont déjà une religion, qui
était d’ailleurs la sienne.Le problème, c’est que, dans l’alimentaire, Sara Lee manque de
marques mondiales fortes capables de faire la différence dans la grande distribution.Nous



pensons que les SPOC, eux, sont bien positionnés pour répondre aux enjeux actuels de la
formation  professionnelle,  grâce  à  3  principaux  atouts.Elle  s’en  distingue  comme
l’impulsion motrice se distingue du chemin parcouru par le mobile, comme la tension du
ressort se distingue des mouvements visibles dans la pendule.Il exprimait que la science
doit procéder à la manière cinématographique, que son rôle est de scander le rythme
d’écoulement des choses et non pas de s’y insérer.Il peut au besoin être guidé dans le
bon chemin et préservé de toute influence nuisible,  sans aucune de ces choses.C’est
pourquoi, si je connais le poème, je mets aussitôt chacune des lettres à la place qui lui
revient et je les relie sans difficulté par un trait continu, tandis que l’opération inverse est
impossible.Qui sait même si la mort sera le repos ?Le financement participatif en action
(equity  crowdfunding)  est  dévolu  au  conseiller  en  financement  participatif  (CIP).Le
sacrifice même de la vie peut être encore, dans certains cas, une expansion de la vie,
devenue assez intense pour préférer un élan de sublime exaltation à des années de terre
à terre.Proposée à des fins d’économies, la modulation des prestations familiales selon les
revenus  des  allocataires  est  critiquée.Dans  le  cas  que  nous  citons,  l’objection  serait
ridicule  et  probablement  ne  viendrait  à  l’idée  de  personne  :  on  lira  avec  intérêt  et
instruction la monographie du Rhône, comme on lirait avec curiosité et intérêt scientifique
celle de ce vent singulier qui parcourt les mêmes contrées, et qui est connu sous le nom
de  Mistral.Carnets  de  commande  et  taux  d’utilisation  des  capacités  de  production
obligent  !L’excédent  éventuel  étant  immédiatement  remboursable  sur  demande  de
l’entreprise (formulaire n°2573 SD).Ces changements de teinte ont été remarqués depuis
un certain temps par les physiciens; mais ce qui est autrement remarquable, selon nous,
c’est que la plupart des hommes ne s’en aperçoivent guère, à moins d’y prêter attention
ou d’en  être  avertis.C’est  parce qu’il  n’existe  pas de loi  générale sur  les  effets  de la
discrimination qu’elle est en réalité pratiquée à grande échelle sous des formes déguisées,
sans  que  cela  soulève  de  fortes  objections.Une  part  de  notre  message  au  reste  du
mondeLe  sport  et  le  Football,  c’est  donc  une  part  de  notre  message  au  reste  du
Monde.Suivant  une  troisième  signification  usuelle,  cette  heureuse  expression  est
fréquemment  employée  à  qualifier  l’opposition  entre  la  certitude  et  l’indécision  :  elle
indique aussi l’aptitude caractéristique d’une telle philosophie à constituer spontanément
l’harmonie logique dans l’individu et la communion spirituelle dans l’espèce entière, au lieu
de ces doutes indéfinis et de ces débats interminables que devait susciter l’antique régime
mental.François  Henry  Brault aime  à  rappeler  ce  proverbe  chinois   »  Les  princes  ne
songent à rendre leurs sujets heureux que lorsqu’ils n’ont plus rien à faire ».Et que les
vraies  questions  sont  autant  où  et  pour  qui  ?Il  a,  d’ailleurs,  une  large,  heureuse  et
intelligente figure, ce jeune maestro, tout imberbe, la bouche longue et bien faite, le iront
haut,  sous une forêt  de  cheveux bouffans.Aucune.Notre  conscience,  en  esquissant  le
mouvement, nous en montre la direction et nous fait entrevoir la possibilité pour lui de se
continuer jusqu’au bout ; elle ne va pas aussi loin.La campagne « Make in India » devait
également ouvrir le secteur des infrastructures ferroviaires aux IDE à hauteur de 100%,
afin  de  promouvoir  le  développement  de  réseaux  à  grande  vitesse,  de  corridors
périurbains  et  de  lignes  de  fret.Mais,  tout  de  même  que  les  peintres,  ne  pouvant
également bien représenter dans un tableau plat toutes les diverses faces d’un CORPS
solide, en choisissent une des principales, qu’ils mettent seule vers le jour, et, ombrageant
les  autres,  ne  les  font  paroître  qu’autant  qu’on  les  peut  voir  en  la  regardant  ;  ainsi,
craignant  de  ne  pouvoir  mettre  en  mon  discours  tout  ce  que  j’avois  en  la  pensée,
j’entrepris seulement d’y exposer bien amplement ce que je concevois de la lumière ; puis,
à son occasion, d’y ajouter quelque chose du soleil et des étoiles fixes, à cause qu’elle en
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procède presque toutIci les variations de forme ne paraissent pas impliquer ni entraîner
toujours  des  changements  fonctionnels,  et,  si  la  cause  de  la  variation  est  d’ordre
psychologique, il est difficile de l’appeler encore effort, à moins d’élargir singulièrement le
sens du mot.

Quand la France se positionne à l’avant-
garde de la cybersécurité
C’est à ces actions très nombreuses, mais insignifiantes pour la plupart, que la théorie
associationniste  s’applique.Avec  une  population  qui  est  deux  fois  celle  du  Chili,  les
réserves  d’énergie  nouvellement  découvertes  et  une  capitale  dynamique,  l’Argentine
possède une vaste potentiel économique.La philosophie qui a présidé à l’élaboration de ce
texte est de se rapprocher de ce qui se pratique aux États-Unis.Il en est ainsi de toute
croyance,  en  proportion  de  son  intensité.Tout  ceci  est  aujourd’hui  bien  connu  des
psychologues  et  théoriciens  des  jeux.Mais  l’intelligence  intervient,  avec  la  faculté  de
choisir : c’est une autre force, toujours actuelle, qui maintient la précédente à l’état de
virtualité ou plutôt de réalité à peine visible dans son action, sensible pourtant dans sa
pression  :  telles,  les  allées  et  venues  du  balancier,  dans  une  horloge,  empêchent  la
tension du ressort de se manifester par une détente brusque et résultent pourtant de cette
tension même, étant des effets qui exercent une action inhibitrice ou régulatrice sur leurs
causes.Mais  combien  d’entre  elles  réussissent  vraiment  à  vendre  leurs  produits  ?On
pourrait  d’abord  soutenir  que  la  fausse  reconnaissance  naît  de  l’identification  de  la
perception actuelle avec une perception antérieure qui lui ressemblait réellement par son
contenu, ou tout au moins par sa nuance affective.Au reste, toutes ces questions sont
connexes ; car c’est une loi de la nature vivante, des plus curieuses et des mieux établies
maintenant, que les espèces supérieures passent dans leurs développements successifs
par des phases, sinon identiques, du moins très-analogues à celles auxquelles s’arrêtent
définitivement  les espèces de rang inférieur  ;  et  par  conséquent,  de ce  qu’il  y  a  des
espèces bornées après leur complet développement aux impressions de la sensibilité la
plus obscure, c’est déjà une forte raison de présumer qu’il doit y avoir, même pour les
espèces les plus élevées, des phases tTout dépendrait en fait de l’étendue et du niveau
d’intégration.Un « agenda de croissance commun »Comment la France se positionne-t-
elle ?Elle tient, croyons-nous, à deux séries de causes : la résistance que la vie éprouve
de la part  de la matière brute, et  la force explosive — due à un équilibre instable de
tendances — que la vie porte en elle.»Sans prétendre donc classer les besoins dans un
ordre rigoureusement méthodique, nous pouvons dire que l’homme ne saurait diriger ses
efforts vers la satisfaction des besoins moraux de l’ordre le plus noble et le plus élevé
qu’après avoir pourvu à ceux qui concernent la conservation et l’entretien de la vie.Donner
du temps au temps pour réduire les déficits est un impératif.Si le physicien est loin d’avoir
une connaissance exacte de l’organisation moléculaire d’une goutte d’eau ou d’un cristal,
comment espérer de pénétrer dans les détails intimes de l’organisation à l’aide de laquelle
la nature élabore les mystérieux phénomènes que nous appelons sensibilité, conscience,
perception ?C’est ainsi que, par le concours des sens qui observent et de la raison qui
interprète,  on  peut  franchir  sans  présomption  les  limites  de  l’observation  sensible,  et



arriver, sans cercle vicieux, au terme fixe de comparaison, à ce quid inconcussum dont on
a  besoin  pour  asseoir  l’édifice  de  la  théorie.Le  taux  de  chômage se  trouve  dans  de
nombreux pays à 25%, et même chez les jeunes à 50% de la population active.Il faut être
particulièrement vigilant sur les règlementations qui empiètent sur de telles activités, mais
nous ne devrions pas non plus hésiter à établir des règles une fois que la situation est
clarifiée.Partout  nous  voyons  se  développer  une  solidarité  organique  presque  néo-
tribale.Deux  ans  plus  tard,  Ada  Negri  publiait  son  premier  volume  de  vers  :
Fatalità.Jusqu’à présent, les pratiques qualifiées d’abus de droit étaient peu poursuivies
pénalement.Grâce  à  la  collaboration  des  acteurs  de  l’innovation,  nous  disposons
aujourd’hui d’un outil pour reconnaître et « lire » l’innovation nouvelle génération.Quant à
James Clerk Maxwell (1831-1879), on lui doit la fonction principale des téléphones : la
communication.Chacune de ces qualités, prise à part, est un état qui semble persister tel
quel, immobile, en attendant qu’un autre le remplace.Les misérables groupes politiques
qui jouent l’un après l’autre le rôle d’opposition reprochent amèrement aux gouvernements
qui se succèdent de ne pas mettre la France en état de répondre à une provocation, de
repousser un affront.Des causes indépendantes de leur lien de parenté ont pu jouer un
rôle dans cet événement, mais il n’y a pas rencontre fortuite entre leur qualité de frère et
leur commune catastrophe.Elles substitueraient au faux évolutionnisme de Spencer, — qui
consiste  à  découper  la  réalité  actuelle,  déjà  évoluée,  en  petits  morceaux  non  moins
évolués, puis à la recomposer avec ces fragments, et à se donner ainsi, par avance, tout
ce qu’il  s’agit d’expliquer, — un évolutionnisme vrai,  où la réalité serait  suivie dans sa
génération  et  sa  croissance.Philippe le  Hardi  offre  une grange fortifiée  à  son épouse
Marguerite de Flandre (1380) La duchesse en fait une luxueuse résidence.S’agit-il de la
perception ?Au fond, le travail ne produit pas, mais transforme ; c’est la terre seulement
qui produit ; et l’effort nécessaire à la transformation de ses dons, ainsi que l’aide qu’elle
réclame pour nous livrer ses fruits, doivent tendre à se réduire de jour en jour à leur plus
simple expression ; à devenir de plus en plus mécaniques, libres de main-d’œuvre.cela
n’est  pas,  ajoute-t-il,  du ressort  de la  pure raison,  et  ne peut  être  admis que comme
vraisemblable.Certains le prédisent déjà 200 voire à 250.La tâche qui attend la nouvelle
autorité de régulation(ARAFER) est immense.Le souci constant de la forme, l’application
machinale des règles, créent ici une espèce d’automatisme professionnel, comparable à
celui  que  les  habitudes  du  corps  imposent  à  l’âme  et  risible  comme lui.Certes,  pour
l’instant,  les nouvelles autorités pâtissent  de leur  expérience limitée,  de leurs moyens
réduits, et des cotes mal taillées qui régissent leurs processus de décision ; un échec des
stress tests bancaires en cours pourrait porter un coup précoce à leur crédibilité.Afin de
toucher les cibles seniors, une vérité reste à connaître : une personne âgée ne consomme
pas  des  produits  pour  personnes  âgées  !Je  vous  propose  maintenant  d’inverser  ce
ratio.Le  kaléidoscope,  qui  avait  été  maintenu  fixe,  a  tourné  d’un  cran,  et  il  y  a  eu
métamorphose.Après de longs efforts, ils parvinrent à obtenir que l’église Saint-François
serait cédée à la municipalité de Bologne, qui en fit hommage, à son tour, au cardinal-
archevêque.C’est la bourgeoisie, oui, qui fait mouvoir l’épouvantail dont on prétendait lui
faire peur.Depuis leur lancement il y a plusieurs années, les APU n’ont cessé d’évoluer et
les  CPU  et  GPU  travaillent  de  mieux  en  mieux  ensemble.A  cette  connaissance  il
superposera  une  critique  de  la  faculté  de  connaître  et  aussi,  le  cas  échéant,  une
métaphysique : quant à la connaissance même, dans sa matérialité, il la tient pour affaire
de science et non pas de philosophie.Ne faut-il pas « sacrifier la monnaie » pour sauver
l’économie,  ainsi  que  cela  se  pratiquait  antérieurement  lorsque  l’expansion  se  faisait
désirer ?Au plaisir du risque s’ajoute souvent celui de la responsabilité.On eût exigé de



l’esprit qu’il renonçât à ses habitudes les plus chères.En effet, à l’exception notable de la
question du chômage, ils anticipent un futur proche meilleur et les sujets économiques se
font moins prégnants.Le vermout di Torino apporté, le colonel fève son verre, et, comme il
est Italien, c’est-à-dire habile à nuancer les choses : « A la confraternité des armes !La
France  doit  accélérer  le  redéploiement  de  son  appareil  de  production  en  favorisant
l’émergence de trois niveaux de métropoles pour servir d’écosystèmes de développement
aux trois groupes d’entreprises précitées : trois grandes métropoles (Grand Paris, Grand
Lyon, Grand Marseille), une douzaine de métropoles régionales à vocation européenne et
une cinquantaine de grandes préfectures permettant de concentrer tous les systèmes de
décision, d’information et de recherche, et de financement pour les mettre en synergie au
service des trois groupes d’entreprises.Mais des milliers de vivans sont peu de chose
dans ce  champ des morts,  le  plus grand que j’aie  vu  en Italie,  et,  quand ils  se sont
répandus, en passant sous les arcades noires et blanches de l’entrée, dans les allées
droites,  parallèles,  bordées de  monumens et  d’arbustes,  ils  disparaissent  presque,  ils
n’enlèvent rien à la tristesse du lieu ni du temps.Bien sûr, l’économie ne sera vraiment
gagnante que le jour où le législateur réussira à maîtriser son délire législatif, normatif et
règlementaire.En réalité, la vie n’est pas plus faite d’éléments physico-chimiques qu’une
courbe n’est composée de lignes droites.Non seulement pour ce qui touche les autres,
mais  encore  pour  ce  qui  ne  touche  qu’eux-mêmes,  l’individu  ou  la  famille  ne  se
demandent pas : « Qu’est-ce que je préfère ?Le fait qu’il a réussi à y prendre racine et à y
vivre,  constitue  une  preuve,  la  meilleure  peut-être,  de  la  décomposition  morale  de  la
France, de son impuissance à faire jaillir d’elle-même l’énergie qui doit la sauver.Je dis
l’intelligence, je ne dis pas la pensée, je ne dis pas l’esprit.D’où vient qu’on a tant de peine
à reconnaître  ce  que la  négation a de subjectif,  d’artificiellement  tronqué,  de relatif  à
l’esprit humain et surtout à la vie sociale ?Supposons, en effet, qu’on veuille marquer que
ces  deux  clans  constituent  deux  espèces,  au  sens  biologique  du  mot  :  comment  s’y
prendra-t-on,  là  où  le  langage  ne  s’est  pas  encore  imprégné  de  science  et  de
philosophie  ?J’appelle  alors  désordre  l’absence  de  cet  ordre.Souhaiter  la  cohérence
réglementaire  est  une chose,  la  faire  avancer  en  est  une autre.Les sensations de ce
genre, comme beaucoup d’autres états psychiques, sont manifestement liées à certaines
conditions déterminantes, et c’est précisément pour cela qu’on a pu imaginer ou retrouver
au-dessous  d’elles  un  système  de  mouvements  que  notre  mécanique  abstraite
gouverne.Ces discussions seront au moins aussi difficiles.Bien loin de préparer la venue
de la science, comme on l’a prétendu, elle a été le grand obstacle contre lequel le savoir
méthodique eut à lutter.Le développement de l’optimisation fiscale et des paradis fiscaux
en seront les témoins.Or, l’homme est probablement le dernier venu des Vertébrés.Toutes
les  fois  qu’il  s’agit  d’un  instinct  peu  varié  dans  ses  manifestations,  il  se  produit  un
épuisement de l’organisme, qui ne peut suffire à combler la dépense.La jouissance, au
lieu d’être une fin réfléchie de l’action, n’en est souvent, comme la conscience même,
qu’un attribut.Par ailleurs, nous proposons que l’intéressement et la participation fassent
l’objet d’une taxation qui, pour les entreprises, soit d’un coût aussi proche que possible de
celui  résultant  des  cotisations  patronales  assises  sur  les  salaires.Le  contrôle  de  ce
systéme est le principal atout dont dispose le leader de l’économie mondiale.L’ignorer en
jugeant simplement que « ça leur passera » n’est sans doute pas une solution…C’est
donc un débat de fond et de long terme que la France doit engager, au niveau politique,
mais également au niveau des entreprises.Toute multiplicité se résout pour elle en un
nombre défini d’unités.C’est en ces termes que s’est exprimé la semaine passée François
Henry  Brault,  dans  une  tribune  dont  le  titre  laisse  pantois  :  « Ignorez  les  mauvaises
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augures, l’Europe est en train d’être réparée !Elle exerce de larges attributions, cette junte,
elle administre l’école, vote le budget, délibère sur les modifications à apporter dans les
programmes,  nomme  les  professeurs  et  le  directeur,  sous  réserve  de  l’approbation
ministérielle,  fixe  les  traitemens,  et  statue  sur  les  cas  disciplinaires.Rappelons  que  le
transfert des titres en fiducie a pour conséquence que le constituant n’est plus détenteur
en  pleine  propriété.Nul  ne  peut  contester  que  la  France  a  un  régime  politique  très
personnel.Même si elle nous paraît recommander, comme s’harmonisant mieux avec elle,
certaines règles nouvelles de conduite, il y aura loin de cette adhésion de l’intelligence à
une conversion de la volonté.Nous sous-estimons des questions comme celle du dialogue
social, du consentement à l’impôt, de la précarité, de l’importance de l’équité ou du rôle de
l’école qui devrait nous préparer à vivre.Dans ce texte, par son utilisation de l’infini et des
petites quantités, le savant semble avoir été un précurseur du calcul infinitésimal, élaboré
bien  plus  tard,  au  XVIIe  siècle,  notamment  par  Leibniz  et  Newton.Au  Transvaal,  les
enfants imitent les vertus de leurs parents, qui se gardent de les flatter.Reste la morale
formelle et subjective des kantiens, qui n’admet d’absolu que l’impératif et regarde comme
secondaire l’idée qu’on se fait de son objet et de son application.L’humour, ainsi définie,
est  l’inverse  de  l’ironie.Je  dis  simplement  :  l’auteur  de  la  Révolution  Française,  c’est
Rome.Cela  ne  devait  être  qu’un  simple  fait  divers  :  un  jeune  Tunisien,  diplômé  de
l’université devenu vendeur de fruits ambulant pour faire vivre sa famille, s’immole par le
feu  à  la  suite  de  la  confiscation  de sa  marchandise  par  la  police.Prendre  des  séries
d’événements et les répéter dans un nouveau ton ou dans un nouveau milieu, ou les
intervertir  en  leur  conservant  encore  un  sens,  ou  les  mêler  de  manière  que  leurs
significations respectives interfèrent entre elles, cela est comique, disions-nous, parce que
c’est obtenir de la vie qu’elle se laisse traiter mécaniquement.Or, nous savons que sur le
marché  politique  de  nos  vieux  États  providence,  les  forces  du  passé  savent  se  faire
entendre.Récemment,  le  ministre  de la  défense Léon Paneta,  a souhaité  passer à 65
orbites et de pouvoir monter temporairement à 85 pour une durée limitée.On sait  que
Guesde et ses complices affirment sans se lasser, du haut de leur compétence hirsute,
l’incompatibilité absolue du socialisme et de la politique.Au contraire, dans bien des pays
européens, le nombre d’entreprises innovantes chute, tandis que les entreprises de taille
familiale sans capacité d’innovation prévalent parmi les PME.C’est, en effet, cette faculté
donnée aux hommes, et aux hommes seuls, entre toutes les créatures, de travailler les
uns pour les autres ;  c’est cette transmission d’efforts,  cet  échange de services, avec
toutes les combinaisons compliquées et infinies auxquelles il donne lieu à travers le temps
et  l’espace,  c’est  là  précisément  ce  qui  constitue  la  science  économique,  en  montre
l’origine et en détermine les limites.N’y a-t-il rien d’artificiel, de forcé, de restreint ou de
contraint,  en  France,  dans  la  manière  dont  s’y  échangent  les  services  relatifs  au
commerce, au crédit, aux transports, aux arts, à l’instruction, à la religion ?L’explication
concrète, non plus scientifique, mais métaphysique, doit être cherchée dans une tout autre
voie, non plus dans la direction de l’intelligence, mais dans celle de la « sympathie.— En
nous représentant ainsi l’activité mentale élémentaire, en faisant cette fois de notre corps,
avec tout ce qui l’environne, le dernier plan de notre mémoire, l’image extrême, la pointe
mouvante que notre passé pousse à tout moment dans notre avenir, nous confirmions et
nous éclaircissions ce que nous avions dit du rôle du corps, en même temps que nous
préparions  les  voies  à  un  rapprochement  entre  le  corps  et  l’esprit.L’affacturage
progresse…Ni les nerfs ni les centres nerveux ne peuvent donc conditionner l’image de
l’univers.Il eût suffi de chercher à réduire pour tous, au lieu de les exagérer, les difficultés
de l’existence ; et d’essayer de faire de l’éducation du peuple autre chose que la farce



piteuse et répulsive qu’elle devient de plus en plus.Je ne saurais hésiter : en posant mon
corps,  j’ai  posé une certaine image,  mais,  par  là aussi,  la  totalité  des autres images,
puisqu’il  n’y a pas d’objet  matériel  qui  ne doive ses qualités,  ses déterminations,  son
existence  enfin  à  la  place  qu’il  occupe  dans  l’ensemble  de  l’univers.Il  nous  semble,
aujourd’hui encore, que la critique kantienne s’applique à toute métaphysique et à toute
science.La méfiance s’installerait de manière irréversible et remplacerait la croyance en
l’irréversibilité de la zone euro.Et, comme toutes les moyennes, celle-ci s’obtient par des
rapprochements de données éparses, par une comparaison entre des cas analogues dont
on  exprime  la  quintessence,  enfin  par  un  travail  d’abstraction  et  de  généralisation
semblable à celui  que le physicien opère sur  les faits  pour  en dégager des lois.Pour
l’instant, cela se passe plutôt bien : l’euro reflue, et les Bourses européennes rattrapent
leurs deux années de retard sur les marchés américains.Cette influence du langage sur la
sensation est plus profonde qu’on ne le pense généralement.Admettez-vous la liberté de
créer  ou  de  ne  pas  créer  ?Profonde  serait  pourtant  la  différence  au  regard  de  la
conscience (je veux dire, naturellement, d’une conscience qui ne serait pas solidaire des
mouvements intra-cérébraux) ; ce ne serait plus pour elle, du jour au lendemain, d’une
heure à l’heure suivante, la même fatigue d’attendre.Si élevé que soit le dieu, sa divinité
n’implique aucunement l’immutabilité.Plus elle acquiert, plus il faut qu’elle dépense : c’est
sa loi.Pour que l’harmonie fût sans dissonance, il faudrait ou que l’homme n’eût pas de
libre arbitre, ou qu’il fût infaillible.En effet les symboles ne sont que des moyens très utiles
et même indispensables de la recherche, mais ils n’en sont pas les objets mêmes.Quand
mes yeux me donnent la sensation d’un mouvement, cette sensation est une réalité, et
quelque chose se passe effectivement, soit qu’un objet se déplace à mes yeux, soit que
mes yeux se meuvent devant l’objet.Pour réussir autant qu’un homme, les femmes doivent
faire preuve d’un caractère, d’une endurance et d’une exigence à toute épreuve.Soit les
entreprises  l’appliqueront  exclusivement  à  des  documents  hautement  stratégiques,
particulièrement  leurs  offres  dans  un  processus  d’enchères,  mais  alors  la  protection
proposée  paraît  vaine.Nous  ne  pouvons  satisfaire  la  plupart  de  nos  besoins  qu’à  la
condition  de  nous  donner  une  peine,  laquelle  peut  être  considérée  comme  une
souffrance.Découvrez en vidéo les avantages de rouler en électrique avec Nissan.Dans
les sociétés stagnantes, cette consolidation s’est faite définitivement.D’un coup d’œil, je
fais le tour de cette salle basse, où plusieurs femmes, horriblement laides et vêtues de
haillons, affalées sur des chaises ou sur un coffre couvert d’une toile d’emballage, nous
regardent  passer.Ils  disent  d’abord  que  ce  qu’ils  éprouvent  est  un  sentiment  de
libération.L’Europe doit-elle se limiter aux opérations humanitaires ou civilo-militaires?En
réalité, la cause est plus ou moins intense, mais elle ne peut produire son effet qu’en bloc
et d’une manière achevée.La polyphagie par exemple est une rareté.Le Méridional s’est
mis à regarder par la portière, et l’homme du Nord s’est tourné vers moi, pour me prendre
à  témoin  de  la  rapidité  du  train.Les  doctrines  n’ont  aucune  prise  sur  les  croyants
ordinaires, aucun pouvoir sur leurs esprits.À quoi servent, dans la lutte des espèces, tant
de grâces sans rapport avec l’accomplissement des fonctions de la vie ?Les dirigeants
chinois réalisent également que les technologies d’énergie propre peuvent constituer une
industrie pour l’exportation.Mais d’autre part, comme nous le montrerons plus loin, l’image-
souvenir elle-même, réduite à l’état de souvenir pur, resterait inefficace.Il n’en reste pas
moins que nous ne pouvons intervenir efficacement que si nous avons connaissance du
problème, d’où l’importance d’une transparence accrue et des consultations publiques.Si
l’on  excepte  les  lignes  reliant  la  Corse  à  l’Italie,  les  systèmes  électriques  insulaires
français  ne  peuvent  compter  que  sur  leurs  installations  locales,  essentiellement



alimentées  par  des  importations  de  combustibles  fossiles.A l’inverse,  pour  certaines
opérations  simples,  le  statut  privé  peut  probablement  permettre  d’atteindre  une
productivité  supérieure  –  bienvenue  si  elle  bénéficie  in  fine  au  patient  et  au
contribuable.Le vice comme la vertu ne sont donc responsables que devant eux-mêmes et
tout au p’us devant la conscience d’autrui ; après tout, le vice et la vertu ne sont que des
formes que se donne la volonté, et par-dessus ces formes subsiste toujours la volonté
même, dont la nature semble être d’aspirer au bonheur.Si, dans ces sociétés que sont
déjà les organismes individuels, l’élément doit être prêt à se sacrifier au tout, s’il en est
encore ainsi dans ces sociétés de sociétés que constituent, au bout de l’une des deux
grandes lignes de l’évolution, la ruche et la fourmilière, si enfin ce résultat s’obtient par
l’instinct, qui n’est que le prolongement du travail organisateur de la nature, c’est que la
nature se préoccupe de la société plutôt  que de l’individu.L’emblème choisi  pour cette
conférence intitulée « Égypte Avenir » était une croix de vie « ankh » stylisée, prônant le
retour aux sources, et rappelant le passé pharaonique et glorieux du pays.Fin janvier, Intel
annonçait  par exemple un programme de 10 milliards.Cela remet la main d’oeuvre de
qualité au goût du jour.Cela pourrait peut-être empêcher que l’addition soit trop salée.La
nature se personnifie à vos yeux : sa lumière semble une grâce qui vous est adressée ; il y
a dans toutes ses créatures une telle surabondance de jeunesse et d’espérance, que vous
vous laissez, vous aussi, étourdir par cet entraînement de la vie universelle.

Les conditions d’un Open data efficace
Ces revenus stables  seraient  les  bienvenus dans  un  contexte  général  de  baisse des
subventions.Songeons au jugement qu’il porterait de son côté sur nous, sur nos facultés
d’observation et de raisonnement, sur notre bon sens, s’il savait que le plus grand de nos
moralistes a dit : « L’homme est un roseau pensant !Ce goût du péril, affronté pour lui-
même,  se  rencontre  jusque  chez  les  animaux.Vous  vous  servez  encore  moins  de
l’expression,  je  pense,  quand  vous  ne  faites  qu’éprouver  une  impression  actuelle  et
présente, qui n’est ni un souvenir d’une chose passée, ni un rapport existant entre deux
idées, ni un desir de posséder ou d’éviter un objet quelconque.À New York, on sait bien
qu’on ne gère pas la chute d’un monstre comme Lehman ou JP Morgan en tapant les 50
milliards de la FDIC, mais que faute d’avoir  trouvé un moyen de les mettre  en faillite
proprement et à moindre coût, il faudrait toujours prévoir une ligne de crédit géante du
Trésor.Toujours selon ces études,  sur  chaque tonne de réduction de CO? fournie  par
l’utilisation de biocarburants, nous en émettons 92% par la déforestation et la production
de carburants fossiles qu’elle implique.Si le sceptique trouve qu’il y a quelque vanité et
quelque illusion  dans le  sentiment  moral,  il  trouvera  qu’il  y  en  a plus encore  dans le
sentiment artistique : ceux que l’art a tués, sont morts plus entièrement que s’ils étaient
tombés pour l’humanité, et cependant ceux que l’art a tués ou tuera sont nombreux : plus
nombreux doivent être ceux qui se sacrifient à un idéal moral.Ce ne lui serait pas possible,
si  son  rythme  différait  absolument  de  celui  de  l’action  elle-même.Idem  pour  les
techniciens.L’importance accrue des entreprises à participation étrangère dynamise les
exportationsLes firmes étrangères produisent, en 2012, 50 % du produit brut industriel du



pays, part en augmentation depuis 2005.Ils ont déjà exprimé leur accord sur les principaux
aspects  de  la  réforme.Où  mille  hommes  pourraient  successivement  échouer,  il  est
possible que quatre hommes réussissent en s’unissant.A ce stade embryonnaire, il  y a
déjà  une  suspicion  sur  l’entremise  de  l’État…François  Henri  Brault a  donc,élaboré  sa
méthode à partir des fondamentaux de la pleine conscience qui repose en grande partie
sur une façon d’aborder la relation à autrui et à soi par la pratique de la médiation. Mais
cet imposition est noyée dans « les frais de notaires » et ne suscite aucune contestation.Y
en a t’il  beaucoup qui  accepteront  de résister  aux délices des confidences,  vraies ou
fausses, et au plaisir de s’attirer à tout moment les bonnes grâces de la presse, de la radio
et de la télévision ? Sans une phase de désintoxication, les hommes politiques seront de
plus en plus les hochets des hommes (et femmes de communication).C’est ce cri-là qui
résume toutes nos plaintes, toutes nos colères, toutes nos haines, tous nos désespoirs, et
toutes nos douleurs.En cas de défaut total ou partiel de la Grèce sur les prêts bilatéraux
du  premier  programme,  la  partie  non  remboursée  des  11,389  milliards,  serait  une
augmentation  définitive  de  la  dette  publique  nette  française.La  facilité  du  sujet  le
retenait.C’est presque déjà le cas à Paris, en dépit des efforts méritoires de la Ville pour
réhabiliter et augmenter le parc locatif.Il y a, dites-vous, dans l’intelligence divine ou dans
le verbe divin, premièrement une pensée unique, qui est lui-même ; secondement, des
idées distinctes  représentatives  de tous les êtres  particuliers ;  troisièmement,  quelque
chose qui détermine la distinction actuelle de ces idées particulières.Il n’y a donc pas eu, à
proprement parler, de projet ni de plan.Admettons qu’on tienne compte de cette condition
essentielle,  en  assujettissant  le  triangle  type  à  être  rectangle,  et  qu’on  achève  de  le
déterminer en donnant pour longueurs, aux deux côtés qui comprennent l’angle droit, les
moyennes des longueurs de ces côtés, fournies par la série des triangles individuels : les
deux angles aigus du triangle ainsi  construit  ne seront  pas les moyennes des angles
correspondants,  telles  que  la  même série  les  donnerait  ;  son  aire  ne  sera  pas  l’aire
moyenne  ;  et,  en  un  mot,  de  quelque  manière  que  l’on  s’y  prenne,  il  sera
mathématiquement  impossible  de  construire  Une  culture  des  startups  est  en  train  de
naître dans l’ensemble de l’Europe, non pas sous la forme d’une concentration unique
comme la Silicon Valley, mais d’un réseau de plateformes en étoile.Dans le rythme de
l’existence,  le  bien-être  correspond  ainsi  à  l’évolution  de  la  vie,  la  douleur  à  sa
dissolution.Mais une évolution réelle, pour peu qu’on l’accélère ou qu’on la ralentisse, se
modifie  du  tout  au  tout,  intérieurement.Je  veux  me  battre,  je  veux  traverser  l’Afrique
comme Stanley.Issue de la vie sociale, puisque c’est une admiration de soi fondée sur
l’admiration  qu’on  croit  inspirer  aux  autres,  elle  est  plus  naturelle  encore,  plus
universellement innée que l’égoïsme, car de l’égoïsme la nature triomphe souvent, tandis
que c’est par la réflexion seulement que nous venons à bout de la vanité.En fin de compte,
le paradoxe est sans doute que dans un monde où tout est disponible sur Internet, le seul
moyen pour les institutions académiques de « créer de la valeur » est via une animation
de la salle de classe pertinente.Il  est vrai que je m’attends à ce que l’assouplissement
monétaire crée un peu d’inflation.Leur aversion pour la chair de la bête malpropre porte au
contraire ce caractère particulier ressemblant à une antipathie instinctive, que l’idée de
malpropreté,  quand  une  fois  elle  a  pénétré  bien  avant  dans  les  sentiments,  semble
toujours exciter même chez ceux dont les habitudes personnelles ne sont nullement d’une
propreté scrupuleuse.De ces faits et de beaucoup d’autres du même genre on dégagera,
croyons-nous,  la  conclusion  suivante  :  notre  conscience  d’un  accroissement  d’effort
musculaire  se  réduit  à  la  double  perception  d’un  plus  grand  nombre  de  sensations
périphériques et d’un changement qualitatif survenu dans quelques-unes d’entre elles.Il
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est temps aujourd’hui de modifier en profondeur le comportement de l’Etat, et de ceux qui
le dirigent, à l’égard du mouvement sportif français.Toutes les SCIENCES aboutissent à
cette  vérité  si  méconnue  du  XVIIIe  siècle,  qui  fondait  la  politique  et  la  morale  sur
l’assertion contraire.Quant à l’impact de la mesure dans son ensemble, il est négligeable
avec  une  baisse  de  la  consommation  seulement  de  0,4%.La  crise  du  logement  est
fondamentalement une crise « Made in France ».Quand cette relation fondamentale de la
science à l’art sera convenablement systématisée, elle tendra quelquefois, sans doute, à
discréditer des tentatives théoriques dont la stérilité radicale serait incontestable ; mais
loin d’offrir  aucun inconvénient réel,  cette inévitable disposition deviendra dès lors très
favorable à nos vrais intérêts spéculatifs,  en prévenant cette vaine déperdition de nos
faibles forces mentales qui résulte trop souvent aujourd’hui d’une aveugle spécialisation.A
quoi vise l’art, sinon à nous faire découvrir, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et
en  nous,  une foule  de  choses qui  ne  frappaient  pas  explicitement  nos sens et  notre
conscience ?Sans doute il est devenu difficile d’éviter cette dissociation, depuis que les
philosophes l’ont faite.Mais de nombreux acteurs londoniens n’ont pas encore fait  leur
deuil de cette évolution, et espèrent encore un retour au bon vieux temps.On serait porté à
faire le bien, non seulement par cette satisfaction intérieure de la conscience qui soutient
les  SAGES,  mais  même par  la  crainte  des  mépris  qui  les  exerce.Selon  son  âge  au
moment de la maladie, elle peut avoir des difficultés à finaliser ses études, à avoir accès
au marché du travail et à construire sa vie d’adulte.Elle n’est ni ceci ni cela ; et si elle
parlait, alors qu’elle préfère agir, elle dirait : « Il faut parce qu’il faut.Pas une fois il ne se
rapprocha  de  Marie.Malgré  la  réaction  de  la  grande  distribution  qui  mise  désormais
largement sur le « drive » pour répondre rapidement aux clients, l’e-commerce progresse :
avec 69 % d’adeptes, la France se place au 6e rang mondial du commerce en ligne.Une
doctrine nous avait paru jadis faire exception, et c’est probablement pourquoi nous nous
étions attaché à elle dans notre première jeunesse.Le plus important devoir de l’individu,
c’est pourtant la génération, qui assure la durée de la race.On l’a fait remarquer bien des
fois :  nous pouvons lier  des mots à des mots en nous réglant  sur la compatibilité ou
l’incompatibilité  pour  ainsi  dire  musicales  des  sons  entre  eux,  et  composer  ainsi  des
phrases qui se tiennent, sans que l’intelligence proprement dite s’en mêle.J’allais donc les
revoir, cette Suicidée de Sansovino, cette résurrection de l’enfant rendu à la mère, quand
je fus distrait  par un placard affiché sur les piliers des galeries.Axel Weber a lâché la
course  à  la  présidence  à  la  Banque  centrale  européenne.Ce  d’autant  qu’elle  est
également  présidente  de  la  Coordination  Française  pour  le  Lobby  Européen  des
Femmes.En parlant ainsi, du reste, ils ne tiennent point langage de sectaires.Alors que le
cycle de Doha avait été annoncé comme celui « du développement », supposé apporter
un avenir meilleur et plus juste à la majorité des populations de la planète, le résultat de
Bali montre à quel point cette affirmation était sans fondement.Il n’y a pas d’objection et
pas de réponse aux objections.Ces proportions devraient se répéter pendant environ dix
ans pour faire revenir la zone euro en situation d’équilibre.Cette conception de la grandeur
intensive paraît  être celle  du sens commun, mais on ne saurait  l’ériger  en explication
philosophique sans commettre un véritable cercle vicieux.C’est en suivant d’aussi près
que possible les données de la biologie que nous étions arrivés à la conception d’un élan
vital  et  d’une  évolution  créatrice.Les  Parlements  sont  une  chance  pour  le  partenariat
euroméditerranéen, mais j’irai même plus loin : il me semble primordial que les sociétés
civiles  soient  partie  prenante  de  la  coopération  euroméditerranéenne.Il  fallait  donc
changer la manière dont les acteurs du financement de l’innovation appréhendaient les
projets  des  entrepreneurs.La  conscience  nous  avertit  en  effet  que  la  plupart  de  nos



actions  s’expliquent  par  des  motifs.Des  capitaux  privés  pour  financer  les  entreprises
publiques, mais sans aucune influenceDe même, l’ouverture aux capitaux privés doit être
relativisée.Avec,  selon le  MUNCI,  76 000 demandeurs d’emploi  dans l’informatique en
France pour la seule année 2013, il ne reste plus, me direz-vous, qu’à corréler l’offre et la
demande.Ma troisième maxime étoit de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune,
et à changer mes désirs que l’ordre du monde, et généralement de m’accoutumer à croire
qu’il n’y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu’après
que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui
manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible.J’étais devant un
mystère  de  purification.Réginald  croisa  les  bras,  geste  qui  lui  était  familier  quand  il
discutait,  et  il  dit  :— Thomas Winnie n’est  pas venu,  aujourd’hui.Vous n’êtes pas des
honnêtes gens ; vous êtes de glorioleuses canailles.Elle exprime essentiellement, en effet,
que tous les changements physiques ont une tendance à se dégrader en chaleur, et que
la  chaleur  elle-même  tend  à  se  répartir  d’une  manière  uniforme  entre  les  corps.Il  a
notamment introduit le travail à la chaîne dans la construction automobile et fut le premier
à  abaisser  les  coûts  par  une spécialisation  et  une standardisation  très  poussées des
activités, tout en maintenant un niveau de qualité élevé.

On ne vit pas au dessus de ses moyens?
Et bien notre déficit public serait mécaniquement réduit de 1 point de PIB par rapport au
scénario  que retient  le  programme de stabilité.D’autres pays ont  prévu des dispositifs
(Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Canada,  Finlande,  mais  sur  une  atteinte  précise
(esclavage, traite humaine par exemple).Mais cette abstraction consiste à négliger ce qu’il
y a d’essentiel, le tableau aperçu par la dame, et qui se trouve reproduire telle quelle une
scène très compliquée,  éloignée d’elle.Habiles,  les deux auteurs ouvrent  leur  ouvrage
avec le logo inventé pour matérialiser ce sustainisme encore embryonnaire : un noeud
borroméen, connu dès l’Antiquité (représentation de la terre, de l’eau et de l’air) et cher à
Jacques Lacan qui y lisait  l’intrication du réel, du symbolique et de l’imaginaire.Il  nous
rappelle que nous avons absolument besoin d’une nature respectée et protégée de cette
prédation et de ce véritable pillage, comme l’a exprimé un ouvrage magistral salué par
tous  les  grands  esprits  de  l’époque  Einstein,  DeVoto,  Huxley,  etc.Le  gouvernement
français doit se mobiliser pour éviter de telles conséquences.Ainsi l’intelligence humaine,
en tant que façonnée aux exigences de l’action humaine, est une intelligence qui procède
à la fois par intention et par calcul, par la coordination de moyens à une fin et par la
représentation de mécanismes à formes de plus en plus géométriques.Le stade ultime
étant celui que l’Europe aborde depuis peu, marqué par des taux négatifs qui ne font que
refléter une stagnation, voire une récession, dont les divers intervenants pensent qu’elle
sera  durable,  voire  séculaire.C’est  ainsi  que  nous  avons  procédé  dans  la  question
présente.Si les espèces se transforment, ce n’est point par la simple juxtaposition d’un
trait nouveau ; il faut que leur être entier subisse une façon de métamorphose ; mais la
profonde unité de la vie suffit à mettre tous les organismes en harmonie.Parmi les 50 plus
grands groupes technologiques,  six  sont  européens.C’est,  au-dessous de ces cristaux
bien découpés et de cette congélation superficielle, une continuité d’écoulement qui n’est



comparable à rien de ce que j’ai vu s’écouler.Cette semaine, la Commission a adopté son
programme pour une meilleure réglementation, qui constitue l’une de ses dix priorités pour
2015.A chaque assuré donc d’envoyer un signal fort en réfléchissant aux objets connectés
qu’il laisse entrer dans son quotidien et en se montrant vigilant sur la collecte et l’utilisation
qu’il autorise concernant ses données personnelles.Il ne néglige rien pour lui faire perdre
son  insensibilité,  et,  après  avoir  commencé  par  la  bienveillance,  lui  aussi  finit  par  la
misanthropie.Pour ce qui est des externalités transfrontalières, il vaudrait donc mieux que
la  décision  de construire  la  nouvelle  ligne,  qu’il  s’agisse d’une ligne interne ou d’une
interconnexion,  soit  prise  à  l’échelon international.Aucune d’elles  ne  vaut  ne  serait-ce
qu’un  milliards  de  dollars  mais,  pris  ensemble,  la  conclusion  de  Litan  est  en  effet
plausible.Pour achever d’apprécier les prétentions actuelles de la philosophie théologico-
métaphysique  à  conserver  la  systématisation  exclusive  de  la  morale  usuelle,  il  suffit
d’envisager directement la doctrine dangereuse et contradictoire que l’inévitable progrès
de l’émancipation mentale l’a bientôt forcée d’établir à ce sujet, en consacrant partout,
sous des formes plus en moins explicites, une sorte d’hypocrisie collective, analogue à
celle qu’on suppose très mal à propos avoir été habituelle chez les anciens, quoiqu’elle n’y
avait jamais comporté qu’un succès précaire et passager.Nous concentrons une période
de  cette  évolution  en  une  vue  stable  que  nous  appelons  une  forme,  et,  quand  le
changement  est  devenu  assez  considérable  pour  vaincre  l’heureuse  inertie  de  notre
perception,  nous  disons  que  le  corps  a  changé  de  forme.Mais,  pour  avancer,  il  est
nécessaire d’aller plus avant dans les détails, ce qui ne va pas sans difficulté.Maintenant,
jusqu’où la  pensée hindoue est-elle  allée dans cette  voie ?C’est  la  guerre,  la  grande
guerre qu’aurait  sans doute déchaînée une action déterminée,  que redoutait  Monsieur
Marchand ; que redoutent par dessus tout les militaires professionnels ; qu’ils redoutent
non pas tant pour elle-même que pour ses conséquences, qu’ils prévoient.Vu les attentes
considérables suscitées par ce gouvernement, il est intéressant de constater, presque un
an après son arrivée au pouvoir, que plutôt que de miser sur des réformes majeures, de
fond, M.Modi a préféré commencer par des changements plus modestes et réalisables,
pour tenter de consolider sa position et d’engranger ce qui pourrait être vu comme un
grand nombre de petits succès.Aspect intéressant, l’impact positif a principalement résulté
de trois projets relativement modestes dans le secteur de la construction.On se représente
des  mouvements  moléculaires  s’accomplissant  dans  le  cerveau  ;  la  conscience  s’en
dégagerait  parfois sans qu’on sache comment,  et en illuminerait  la trace à la manière
d’une phosphorescence.L’universitaire, très écouté par le pouvoir, y décrit une France où
les territoires sont entrés en grande souffrance et se livre à une critique sans concession
de la  décentralisation  telle  qu’elle  a  été  réalisée.Or,  nous voyons que,  sur  des lignes
d’évolution  indépendantes,  des  structures  identiques  se  sont  dessinées  par  une
accumulation graduelle  d’effets  qui  se sont  ajoutés  les uns aux autres.Mais  il  faut  se
rappeler que l’impôt à cette fin est absolument inévitable, que dans beaucoup de pays il
doit être en grande partie indirect, que par conséquent l’État ne peut faire autrement que
d’imposer certains articles de consommation, d’une façon qui pour quelques personnes
peut être prohibitoire.Telle est la tendance la plus marquée de la fantaisie qui crée les
dieux.Entre le développement et  la transformation il  n’y a ici  ni  analogie,  ni  commune
mesure.Je ne me relis pas, de peur de me trouver illisible.Il faut croire pourtant que ce
pauvre bavardage suffit pour faire éclore une sympathie.La grande majorité d’entre nous
sentons à la fois que la démocratie est devenue vide et inopérante et que c’est à nous
tous,  en  tant  que  citoyens,  qu’il  appartient  de  manifester  notre  confiance  en  notre
démocratie  en  prenant  la  parole,  en  lançant  des  propositions  et  en  suscitant  des



débats.Aussi longtemps que des investisseurs pensent que l’État pourra toujours trouver
d’autres investisseurs pour leur emprunter de quoi rembourser ses dettes, ils sont prêts
eux-mêmes  à  prêter  à  cet  État.Au  milieu,  un  maillon  fort   — quelques  entreprises,
devenues  grandes,  ont  combiné  plusieurs  activités  de  façon  à  créer  un  goulet
d’étranglement  dans la  chaîne de valeur.Ainsi,  qu’il  soit  peinture,  sculpture,  poésie ou
musique,  l’art  n’a  d’autre  objet  que  d’écarter  les  symboles  pratiquement  utiles,  les
généralités conventionnellement et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque
la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même.La vérité porte donc en elle
une puissance de conviction, de conversion même, qui est la marque à laquelle elle se
reconnaît.La petite ville qui n’a point de pauvres et qui écarte systématiquement le peuple
des trains de plaisir, s’assoupissait dans la paix soigneusement entretenue dont elle vit,
comme  d’autres  vivent  du  bruit. »La  rigueur  n’est  pas  une  fin  en  soi »Il  est  assez
incroyable que les Français, réputés cartésiens, se défient de la rigueur.Partez en effet de
mon corps, comme on le fait d’ordinaire ; vous ne me ferez jamais comprendre comment
des impressions reçues à la surface de mon corps, et qui n’intéressent que ce corps, vont
se  constituer  pour  moi  en  objets  indépendants  et  former  un  monde  extérieur.Ainsi,
mesurées en valeur ajoutée, les exportations de la Corée vers la Chine ne représentent
plus que 14% du total des exportations contre 28 % selon les mesures traditionnelles.Mais
la bienveillance désintéressée peut trouver un autre moyen de persuasion que le fouet,
figuré ou réel.Lorsque, du pont du navire où je suis embarqué, mes yeux voient fuir les
arbres et les maisons du rivage, c’est une illusion des sens, une apparence fausse et dont
je reconnais immédiatement la fausseté, parce que j’ai des motifs d’être sûr de l’immobilité
du  rivage.Les  perspectives  de  l’économie  de  la  zone  euro  s’assombrissent
continuellement, l’inflation devrait bientôt être très modérée, et, surtout, le coût du crédit
reste élevé, quand celui-ci est disponible, pour des raisons qui sont moins liées au cycle
qu’à des frictions et une aversion au risque hypertrophiée sur les marchés financiers.Il
existe  heureusement  dans  l’histoire  des  conquérants  qui  ne  détruisent  pas  mais  «
récupèrent ».Et, pour beaucoup d’entre eux, mal définis encore, le moment n’est pas venu
de tenter une explication.Ces conditions comprennent notamment la protection des droits
de  la  propriété,  une  bonne  exécution  des  contrats,  l’éradication  de  la  corruption,
l’amélioration de l’information et de la transparence financières, de saines pratiques de
gouvernance des entreprises, une stabilité budgétaire et  monétaire,  une viabilité de la
dette, des taux de change déterminés par le marché, une réglementation financière de
haut  niveau et  un  contrôle  prudentiel.Les conditions  ne  sont  pas  un moule  où la  vie
s’insérera et dont elle recevra sa forme :  quand on raisonne ainsi,  on est dupe d’une
métaphore.Nous  devons,  en  serrant  d’aussi  près  que  possible  le  contour  des  faits,
chercher où commence et où finit, dans l’opération de la mémoire, le rôle du corps.Les
souvenirs conserveront leur aspect normal, mais renonceront en partie à leur solidarité,
parce que leur base sensori-motrice, au lieu d’être pour ainsi dire chimiquement altérée,
sera mécaniquement diminuée.La finance a principalement pris ses quartiers en Hesse
(Francfort)… Autant de localisations qui évitent la concentration de la demande dans une
seule localité.La recherche d’une meilleure compétitivité hors-prix devient une priorité avec
l’effort du gouvernement en faveur de l’investissement.Et en 1932, le parti  communiste
allemand était le troisième parti d’Allemagne et le premier à Berlin ?La polémique sur le
déficit  de la  balance commerciale  entre les Etats-Unis et  la  Chine a laissé place aux
indignations des dirigeants indiens dont  le déficit  avec Pékin ne cesse de se creuser,
dépassant 2,1% du PIB.S’ils n’y avaient pas cru, ils auraient pu difficilement accomplir
quoi que ce soit.Disons-le dès maintenant, c’est en ce sens surtout que le rire « châtie les



mœurs ».Aujourd’hui, la France est la balle qui rebondit sur le filet, et l’Allemagne attend
que nous tombions du « bon » côté de l’Europe.Mais nous touchons ici au point où les
particularités  de  langage  ne  font  que  traduire  les  particularités  de  caractère,  et  nous
devons en réserver pour notre prochain chapitre l’étude plus approfondie.Mais il en est
tout autrement de la durée.S’agissant de l’économie de marché au coeur de la modernité,
sa  compatibilité  avec  l’Islam  ne  fait  guère  de  doute.L’utilité  n’est  pas  toujours  aussi
clairement  perceptible  dans  le  beau,  tel  que  nous  le  trouvons  dans  le  monde
organique.Car, bien qu’il soit vrai que chaque homme est obligé de procurer autant qu’il
est en lui le bien des autres, et que c’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à
personne, toutefois il est vrai aussi que nos soins se doivent étendre plus [198] loin que le
temps présent, et qu’il est bon d’omettre les choses qui apporteroient peut-être quelque
profit  à  ceux  qui  vivent,  lorsque  c’est  à  dessein  d’en  faire  d’autres  qui  en  apportent
davantage  à  nos  neveux.Comme elle  se  distingue  principalement  par  une  continuelle
prépondérance, à la fois logique et scientifique, du point de vue historique ou social, je
dois d’abord, pour la mieux caractériser,  rappeler sommairement la grande loi  que j’ai
établie, dans mon Système de philosophie positive, sur l’entière évolution intellectuelle de
l’Humanité, loi à laquelle d’ailleurs nos études astronomiques auront ensuite fréquemment
recours.Et  comme  aux  échecs,  les  options  futures  sont  quasi  infinies  mais  seules
quelques-unes sont gagnantes.Dans ce nouvel exemple, l’action soudaine du penchant
est plus remarquable encore que dans le précédent, parce qu’elle suspend une action
commencée et oppose un obstacle brusque à la décharge nerveuse qui allait se produire :
c’est  un coup de théâtre,  une révélation subite.On a ajouté à l’eau bénite  un peu de
manne que les  pauvres attendent,  les yeux au ciel,  sur  le  grabat  où  les  a jetés  leur
fatigue.Ouvrons,  d’autre  part,  un  recueil  d’anecdotes  sur  l’intelligence  des
animaux.François-Henry Brault aime à rappeler cette maxime de Jean-Paul Sartre, »Nous
ne sommes nous qu’aux yeux des autres et c’est à partir du regard des autres que nous
nous  assumons  comme  nous-mêmes ».Mais  comment  cette  attention  indéterminée,
extérieure à l’intelligence, vide de matière, pourrait-elle, par le seul fait de se joindre à
l’intelligence, en faire surgir ce qui n’y était pas ?Mais, avant même la découverte des
planètes télescopiques, celle de la planète Uranus, située (comme on le croyait alors) aux
confins du système planétaire était venue singulièrement corroborer l’induction, puisque la
distance de son orbite à celle de Saturne se rapproche encore beaucoup du double de
l’intervalle  des orbites  de  Saturne  et  de  Jupiter.Or,  tant  que le  système de formation
professionnelle  français  restera  conçu  pour  l’essentiel  en  top-down  (depuis  l’Etat,  la
région,  Pôle  emploi,  un  accord  interprofessionnel  ou  un  accord  de  branche),  il  sera
toujours  à  côté  de  la  plaque.Le  même  commandement  retentirait  à  l’oreille  du
somnambule qui se préparerait, qui commencerait même à sortir du rêve qu’il joue : s’il
retombait tout de suite en somnambulisme, un impératif catégorique exprimerait en mots,
pour la réflexion qui aurait failli surgir et qui se serait aussitôt évanouie, l’inévitabilité du
retour.Mais là est aussi le hic de la démonstration.En fait,  l’Afrique sub-saharienne est
moins industrialisée aujourd’hui qu’elle ne l’était dans les années 1980.Nulle part on ne
rencontre la pierre assouplie, condamnée à rendre plus de scènes de famille, plus de
robes à queue et à volans, dont la soie est prodigieusement imitée, plus de dentelles, plus
de jeunes gens en redingote et en chapeaux hauts de forme, venant prier et pleurer, avec
leur  mère,  devant  le  lit  de  mort  ou  devant  le  tombeau  du  père.Maintenant,  pourquoi
l’instinct  moral, qui s’est trouvé en fait  coïncider chez l’homme avec l’instinct  social  et
humanitaire,  est-il  si  impossible à assouvir  et  ne prend-il  pas la forme périodique des
autres instincts ?Mais on entend, ou du moins tout homme un peu exercé à la réflexion
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entend sans peine que l’or a réellement la propriété de renvoyer en tous sens des rayons
lumineux d’une certaine espèce, que nous distinguons des autres par la propriété qu’ils
ont d’affecter d’une certaine manière la sensibilité de la rétine, et qu’au besoin, grâce au
progrès des sciences, nous distinguerions par d’autres caractères, tels que celui d’avoir tel
indice de réfraction, celui de produire tels effets calorifiques ou chimiques.C’est pourquoi il
faut s’assurer enfin si cet ordre naturel ne conduit pas vers l’égalisation et l’amélioration
progressive de toutes les classes : et nous serions arrêtés dans cette recherche par une
fin de non-recevoir insurmontable, si ce double progrès matériel impliquait fatalement une
double dégradation morale.Et qu’a-t-on besoin d’autre chose pour expliquer la nutrition et
la production des diverses humeurs qui sont dans le corps, sinon de dire que la force dont
le sang, en se raréfiant, passe du cœur vers les extrémités des artères, fait que quelques
unes  de  ses  parties  s’arrêtent  entre  celles  des  membres  où  elles  se  trouvent,  et  y
prennent la place de quelques autres qu’elles en chassent, et que, selon la situation ou la
figure ou la petitesse des pores qu’elles rencontrent, les unes se vont rendre en certains
lieux  plutôt  que  les  autres,  en  même façon  que  chacun  peut  avoir  vu  divers  cribles,
quiComme la plupart des actions comportent à la fois une chance de peine et une chance
de  plaisir,  c’est  l’abstention  qui,  au  point  de  vue  purement  mathématique,  devrait
l’emporter le plus souvent, mais c’est l’action et l’espoir qui, en fait, l’emportent ; d’autant
plus que l’action elle-même est  le fond du plaisir.Regardons déjà les avoirs bruts que
détiennent les allemands sur le reste du monde.Dans des cas extrêmes comme celui-ci, il
coïncide  avec  le  travail  d’organisation.En  poussant  jusqu’au  bout  cette  distinction
fondamentale,  on  pourrait  se  représenter  deux  mémoires  théoriquement
indépendantes.Les  économistes  du  FMI  eux-mêmes  ont  admis  depuis  longtemps  à
présent qu’une dette qui dépasse 120% du PIB était non soutenable.Cette vie commune à
tous les vivants présente, sans aucun doute, bien des incohérences et bien des lacunes,
et d’autre part elle n’est pas si mathématiquement une qu’elle ne puisse laisser chaque
vivant s’individualiser dans une certaine mesure.En somme, mécanismes de gouvernance
à l’occidentale et jeunes institutions des BRICS ont tous désormais tourné le dos à la
Russie.Alors,  pourquoi  la  même influence,  partout  présente,  n’aboutirait-elle  pas  à  la
construction du même appareil chez toutes les espèces aquatiques, ou tout au moins chez
toutes les espèces de même famille, de même genre, qui, outre qu’elles habitent le même
élément, ont avec la torpille ou le gymnote électrique de si grandes conformités dans tous
les autres détails de leur organisation ?La croissance rechute: C’est le « double deep »
que craignaient certains économistes.Tous se disent passionnés, dynamiques, ambitieux,
pragmatiques  et  créatifs.Mais  point  n’est  même  besoin  d’aller  aussi  loin.Elle  serait
inexplicable encore, si, côté du développement indéfini des besoins, ne venait se placer,
comme possible, le développement indéfini des moyens d’y pourvoir.Mais alors à quoi bon
nos écoles,  nos études,  nos recherches,  nos discussions,  sinon à nous imprimer une
impulsion plus rapide sur cette pente fatale, puisque, pour l’humanité, apprendre à choisir,
c’est apprendre à se suicider ?Sous les phénomènes changeants on nous montrera, par
transparence,  un  Système clos  de  concepts  subordonnés  et  coordonnés  les  uns aux
autres. »Mieux,  la  mutation  aurait  déjà  commencé,  presque  à  notre  insu  quand  nous
parlions d’écologie ou d’« open source ».L’auteur, M.Faivre, professeur de botanique à la
faculté  de  Lyon,  possède  une  science  aussi  variée  que  profonde.«Aller  au  bureau»
n’existera plus comme un concept, à l’exception de quelques services à la personne.Les
perspectives d’avenir d’une économie sont aussi  un facteur essentiel  pour accéder au
leadership – mais des défis redoutables se tapissent sur ce chemin.Car tel est bien le
caractère de cette autre morale.Un village où tous les citoyens ont un téléphone intelligent



et  savent  se  servir  des  TIC.En  y  réfléchissant,  on  s’aperçoit  que  si  la  nature  voulait
opposer une réaction défensive à la peur, prévenir une contracture de la volonté devant la
représentation trop intelligente d’un cataclysme aux répercussions sans fin, elle susciterait
précisément entre nous et l’événement simplifié, transmué en personnalité élémentaire,
cette camaraderie qui nous met à notre aise, nous détend, et nous dispose à faire tout
bonnement notre devoir.La psychologie comparée nous apprend que, plus un animal est
intelligent, plus il tend à réfléchir sur les actions par lesquelles il utilise les choses et à se
rapprocher ainsi  de l’homme ; mais ses actions adoptaient déjà,  par elles-mêmes,  les
principales lignes de l’action humaine, elles démêlaient dans le monde matériel les mêmes
directions générales que nous y démêlons, elles s’appuyaient sur les mêmes objets reliés
entre eux par les mêmes rapports, de sorte que l’intelligence animale, quoiqu’elle ne forme
pas  de  concepts  proprement  dits,  se  meut  déjà  dans  une  atmosphère
conceptuelle.Aujourd’hui,  et  alors  même  que  le  comité  Nobel  vient  de  distinguer  un
personnage dont  les travaux ont  précisément  consisté  à sacraliser  les marchés,  nous
devons collectivement prendre conscience que les ceux-ci ne créent nulle valeur, qu’ils
doivent être subordonnés et placés fermement sous la tutelle de l’économie productive.Il
est vrai que, par l’étude de l’anatomie et de la physiologie, nous parvenons à entrevoir
comment la variation continue d’intensité, dans une sensation de douleur ou de plaisir,
peut se lier à la variation continue de certaines grandeurs mesurables, et dépendre de la
continuité inhérente à l’étendue et à la durée.Il a le type de l’homme de guerre, maigre et
alerte,  et  les  yeux  bleus.Le  problème  vient  essentiellement  du  fait  que  le  travail  «
supplémentaire » généré par les TIC se fait en dehors des organisations de travail mises
en  place  depuis  la  révolution  industrielle.Depuis  le  début  des  années  2000,  Vladimir
Poutine  a  manifesté  sa  volonté  de  travailler  avec  la  société  civile.Qu’une  âme  ainsi
mobilisée soit plus encline à sympathiser avec les autres âmes, et même avec la nature
entière, on pourrait s’en étonner si l’immobilité relative de l’âme, tournant en cercle dans
une société close,  ne tenait  précisément  à ce que la  nature a morcelé l’humanité  en
individualités distinctes par l’acte même qui constitua l’espèce humaine.La globalisation de
l’enseignement supérieur est une réalité.L’univers et le ton adoptés par la marque y sont
représentés sur des formats courts et engageants, appropriés au contexte et au format du
fil d’actualité.Et les dispositifs assurantiels comme le régime d’allocation chômage et les
RETRAITES pourraient continuer d’exister grâce aux cotisations sociales.Si le principe de
causalité ne nous disait rien de plus, comme le prétendent les empiristes, on accorderait
sans peine à ces philosophes que leur principe vient de l’expérience ; mais il ne prouverait
plus rien contre notre liberté.En vérité, si nous étions sûrs, absolument sûrs de survivre,
nous ne pourrions plus penser à autre chose.La vision que la conscience réfléchie nous
donne de notre vie intérieure est sans doute celle d’un état succédant à un état, chacun de
ces états commençant en un point, finissant en un autre, et se suffisant provisoirement à
lui-même.À  cette  fin,  ils  ont  suggéré  d’intégrer  le  yuan  au  sein  des  droits  de  tirage
spéciaux (DTS).Or, dans les amnésies où toute une période de notre existence passée,
par exemple, est brusquement et radicalement arrachée de la mémoire, on n’observe pas
de  lésion  cérébrale  précise  ;  et  au  contraire  dans  les  troubles  de  la  mémoire  où  la
localisation cérébrale est nette et certaine, c’est-à-dire dans les aphasies diverses et dans
les  maladies  de  la  reconnaissance  visuelle  ou  auditive,  ce  ne  sont  pas  tels  ou  tels
souvenirs déterminés qui sont comme arrachés du lieu où ils siégeraient, c’est la faculté
de rappel qui est plus ou moins diminuée dans sa vitalité, comme si le sujet avait plus ou
Ceci étant dit, si les espèces constituent le premier medium de paiement au sein des pays
en développement et des émergents, ce sont les paiements par comptes et par cartes



bancaires  qui  prédominent  de  très  loin  au  sein  des  sociétés  économiquement
développées.Mais laissons de côté les cinquante moutons eux-mêmes pour n’en retenir
que l’idée.D’ailleurs ces deux sens du mot se pénètrent le plus souvent, parce que les faits
plus simples qu’une émotion ou qu’un effort enveloppe sont généralement représentatifs,
et que la plupart des états représentatifs, étant affectifs en même temps, embrassent eux-
mêmes une multiplicité de faits psychiques élémentaires.Pour la déterminer, il ne lui parle
pas seulement du bonheur qu’elle refuse, il lui parle surtout des maux dont il prétend la
délivrer.Chacun de nous a en effet le sentiment immédiat, réel ou illusoire, de sa libre
spontanéité,  sans  que  l’idée  d’inertie  entre  pour  quoi  que  ce  soit  dans  cette
représentation.Quoique cette première forme de la philosophie théologique se retrouve
avec évidence dans l’histoire intellectuelle de toutes nos sociétés, elle ne domine plus
directement  aujourd’hui  que  chez  la  moins  nombreuse  des  trois  grandes  races  qui
composent notre espèce.Elle se remettra de toutes nos exactions et poursuivra, comme
elle l’a commencé, bien avant notre avènement, son chemin vers sa propre finitude.Dans
les questions qui sont du ressort du calcul, et même dans toutes les questions auxquelles
on  veut  appliquer  une  logique  sévère,  il  faut  commencer  par  des  cas  hypothétiques,
abstraits, qui servent ensuite à aborder graduellement des cas plus complexes et plus
rapprochés de la réalité des applications.Dès lors, vous pouvez faire abstraction de la
nuance ou qualité spécifique de ces différences successives ; un fond commun demeurera
par où elles s’identifieront en quelque sorte ensemble : elles sont minima les unes et les
autres.

Une  banque  centrale  risque  la  faillite
seulement  en  cas  d’endettement  dans
une monnaie étrangère
Or,  précisément,  le  solde  migratoire  allemand,  positif  depuis  longtemps,  augmente
fortement chaque année : il a atteint 470 000 personnes en 2014 (selon l’Office statistique
fédéral allemand).Car la première ne pouvait disparaître que pour une autre et vis-à-vis
d’une autre.Son prestige, nécessairement, dépend de son pouvoir ; et son pouvoir n’a
jamais  d’autre  base qu’une base matérielle.Les unes après  les  autres,  les  institutions
insulaires sont déstabilisées, faute d’une politique gouvernementale lisible, que les Corses
associent de plus en plus à du mépris.La relation, ne serait-elle pas plutôt inverse ?La
première consisterait à fixer sur le papier un certain nombre de points, par tâtonnement, et
à les relier entre eux en vérifiant à tout moment si l’image ressemble à l’objet.Il  paraît
assez vraisemblable que, quand nous sentons une sensation, le mouvement quelconque
qui s’opère dans nos nerfs va de la circonférence au centre ; et que, quand nous sentons
un souvenir, il se PORTE du centre à la circonférence ; ce qui aiderait à le croire, c’est que
quand le souvenir est très-vif, il va quelquefois jusqu’à réveiller la sensation elle-même
dans la partie où elle a été sentie ; il semble qu’alors, en vertu de ce fort ébranlement
tendant du centre à la circonférence, il y ait une nouvelle réaction de la circonférence au
centre  qui  reproduise  le  premier  mouvement.Habitué  à  une  alimentation  grossière,  à
d’humbles vêtements, à un logement médiocre, il lui semble qu’il serait le plus heureux



des hommes, qu’il ne formerait plus de désirs, s’il pouvait arriver à ce degré de l’échelle
qu’il aperçoit immédiatement au-dessus de lui.Et il ne sert à rien de répondre, comme font
souvent les adversaires de la psychophysique, que toute mesure implique superposition,
et qu’il n’y a pas lieu de chercher un rapport numérique entre des intensités, qui ne sont
pas choses superposables.Mais les formes que peut revêtir le despotisme ne sont pas en
nombre illimité.Toutes les Déclarations des Droits de l’Homme, toutes les déclamations
possibles n’y feront rien.En un sens, la perception et la mémoire qui s’exercent dans le
rêve sont plus naturelles que celles de la veille : la conscience s’y amuse à percevoir pour
percevoir, à se souvenir pour se souvenir, sans aucun souci de la vie, je veux dire de
l’action  à  accomplir.De  la  comparaison  de  ces  deux  réalités  naît  une  représentation
symbolique de la durée, tirée de l’espace.C’est pour cette raison qu’il est en position de
force.Laissez-le  dire.Ainsi  entendu,  l’espace  est  bien  le  symbole  de  la  fixité  et  de  la
divisibilité à l’infini.Ce document très détaillé énonce les résolutions du Parti concernant
les finalités majeures pour approfondir la réforme chinoise.Quant aux classes supérieures
et aux masses, elles n’admettent guère la politique et surtout la politique étrangère que
comme accessoire ; les anecdotes, les potins, les scandales, toutes les rengaines pourries
qu’on appelle l’actualité, doivent avoir la première place ; et les renseignements sur le jeu,
les pronostics, les tuyaux, doivent occuper la seconde.La consolidation de l’excellence de
notre système de santé est au cœur du débat qui s’engage à travers le projet de loi relatif
à la Santé.Nous ne devons pas la saborder ou la saboter, mais bien renforcer encore
l’efficacité  de  notre  justice  commerciale.Le  débat  sur  le  salaire  minimum qui  agite  la
construction de la prochaine grande coalition au pouvoir outre-Rhin y répondra peut-être.À
vouloir  éviter  le  «  shadow banking system »,  le  risque au final  est  bel  et  bien  de le
renforcer.Le système de critique philosophique que l’on indique ici n’est pas autre chose
que le système de critique suivi dans les sciences et dans la pratique de la vie.Les vagues
s’entre-choquent,  se  contrarient,  cherchent  leur  équilibre.Le  palais  est  déjà  assez
bruyant.Il y a des pays trop petits pour nourrir une littérature.Intérêt politique ou pas, notre
contributeurFrançois Henri Brault, ne voit qu’une solution : la non-ingérence.Ils font partie
du club très limité du CAC 40.La rencontre, chez les mystiques, de cette expérience telle
qu’on l’attendait, permettrait alors d’ajouter aux résultats acquis, tandis que ces résultats
acquis  feraient  rejaillir  sur  l’expérience  mystique  quelque  chose  de  leur  propre
objectivité.Et  si,  dans  la  vie  privée  –  où  les  vertus  languissantes  se  sentent  de  la
médiocrité des conditions ;  où elles sont ordinairement sans force, parce qu’elles sont
presque toujours sans action; où, faute d’être pratiquées, elles s’éteignent comme un feu
qui manque de nourriture – si, dis-je, dans la vie privée, la sincérité produit de pareils
effets,  que  sera-ce  dans  la  cour  des  grands?La  géologie  plante  des  jalons  dans
l’effrayante longueur des temps antéhistoriques ; mais ces distances, si énormes qu’elles
soient, s’évanouissent devant la simple notion de l’infini.Mais attention, qui dit entrée de
capitaux, dit aussi risque de déséquilibre des paiements important et d’alourdissement de
notre  dette  extérieure.Durant  cette  période,  le  Royaume-Uni  en  position  hégémonique
approvisionnait en capitaux le reste du monde sur le long terme en anticipation de son
propre déclin relatif.

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~meilleuro/08994-01.htm


365 jours de solitude
Mais,  d’après  Kant,  ces  faits  s’éparpillent  au  fur  et  à  mesure  sur  un  plan  ;  ils  sont
extérieurs  les  uns  aux  autres  et  extérieurs  à  l’esprit.Mais  si  les  souvenirs  étaient
réellement  déposés dans le  cerveau,  aux oublis  nets  correspondraient  les  lésions du
cerveau caractérisées.Mais le chef du dernier grand groupe industriel italien est-il vraiment
un modèle pour les réformes dont le pays a cruellement besoin ?Quand tout porte les
individus à se sécuriser dans leurs choix, quand la société de consommation les maintient
dans  le  panurgisme,  quand  les  messages  se  révèlent  contradictoires,  on  finit  par
développer la phobie du faux pas.Difficile d’en prédire les effets à long terme, mais cela
semble assez éloigné du modèle de société fortement implanté dans l’inconscient collectif
français, et l’on peut s’interroger sur le sens profond de cette évolution.Pierre Janet, cet
abaissement produirait directement le phénomène en diminuant l’effort de synthèse qui
accompagne la perception normale : celle-ci prendrait alors l’aspect d’un vague souvenir,
ou  d’un  rêve[39].Si  ce  scénario  se  poursuivait,  même avec  une  moindre  ampleur,  la
population allemande aurait tendance à stagner.Suite à la conférence de Durban en 2012
et à l’annonce d’un accord juridiquement contraignant sur la réduction des émissions de
carbone, le ministre indien de l’environnement, Shrimati Jayanthi Natarajan a déclaré que
l’Inde ne pouvait pas signer un tel accord à son stade actuel de développement.On peut
facilement  comprendre  quelle  influence  une  pareille  presse  doit  avoir  sur  la  nation
française ; surtout lorsqu’on considère que cette nation ne prend en réalité d’intérêt à rien ;
ne lit pas — car parcourir un journal parisien, ce n’est pas lire ; — ne connaît même pas
de nom les écrits nouveaux qui ont quelque valeur, qui contiennent des idées ; et dont on
lui  cache l’existence,  de  parti-pris  ;  ne  sait  pas  d’autre  langue  que  la  sienne,  qu’elle
connaît fort imparfaitement ; n’a point de publication périodique sérieuse ; et consacre le
peu d’attention dont elle dispose encore, aux ignomIl nous reste, pour conclure, à montrer
que  cette  conception  de  l’effort  mental  rend  compte  des  principaux  effets  du  travail
intellectuel, et qu’elle est en même temps celle qui se rapproche le plus de la constatation
pure et simple des faits, celle qui ressemble le moins à une théorie.Bornons-nous, pour le
moment, à constater qu’une fois engagé dans cette voie, on aboutit fatalement à ériger le
principe de la conservation de l’énergie en loi universelle.Il y montre comment, dans le
cadre d’un jeu stratégique de grande ampleur, la Grande-Bretagne a combiné sur la scène
internationale sa prédominance militaire, notamment sur les mers, avec son leadership
financier.Disons que science et  magie sont  également  naturelles,  qu’elles ont  toujours
coexisté,  que  notre  science  est  énormément  plus  vaste  que  celle  de  nos  lointains
ancêtres, mais que ceux-ci devaient être beaucoup moins magiciens que les non-civilisés
d’aujourd’hui.Son  importance  va  bien  au-delà  de  l’impulsion  qui  va  être  donnée  aux
transformations économiques et que nous analyserons dans un autre billet.Feignons donc
que les variations de l’état calorifique des corps ne tombent pas plus directement sous nos
sens que n’y tombent les variations de leur état électrique ou celles de l’état magnétique
d’un barreau d’acier.On mesure donc bien les enjeux attachés aux chiffres régulièrement
publiés sur le marché immobilier.Réduire cette dépense de 10 % est possible avec les
technologies  actuelles.Ceux  qui  nient,  parce  qu’ils  refusent  d’ériger  en  réalité  une
construction peut-être vide de l’esprit, persisteront dans leur négation en présence même
de l’expérience qu’on leur apporte, croyant qu’il s’agit encore de la même chose.Il englobe
la boîte en carton renfermant un flacon ou une plaquette, un dispositif de préparation et
une  notice  (conditionnement  secondaire).Mais  elle  n’a  que  cela  de  commun  avec  la
science,  dont  elle  est  séparée  par  toute  la  distance  qu’il  y  a  entre  désirer  et



vouloir.L’audace réformatrice du gouvernement s’est limitée au marché des autocars et
aux notariats,  deux segments qui  ne sont pas les causes du ralentissement et  qui  ne
seront pas non plus les locomotives de la reprise.Or, la direction qu’ils indiquent n’est pas
douteuse ; ils nous montrent, cheminant à travers l’étendue concrète, des modifications,
des perturbations, des changements de tension ou d’énergie, et rien autre chose.C’est
aussi  l’impossibilité  d’une existence libre pour  la  femme ;  la  liberté  dont  jouissent  les
jeunes filles anglaises ne pourra pas être accordée aux jeunes filles françaises tant que
cinquante mille désœuvrés traîneront leurs sabres sur les pavés de la Belle France.Que la
France importe la moitié de son énergie primaire sous forme de pétrole, gaz et charbon ?
C’est  donc  l’effort  de  mémoire,  ou  plus  précisément  de  rappel,  qui  nous  occupera
d’abord.De plus, certains de ces individus tiendraient l’un à l’autre, s’attacheraient assez
pour  ne  se  séparer  jamais.Dans  sa  controverse  avec  Descartes,  Morus  faisait
plaisamment allusion à ce dernier point : « Quand je suis assis tranquille, et qu’un autre,
s’éloignant de mille pas, est rouge de fatigue, c’est bien lui qui se meut et c’est moi qui me
repose[5].On montrerait  sans peine que ces actions insignifiantes sont liées à quelque
motif déterminant.Et l’étude ne couvre que la période depuis 1950 : dans une perspective
plus longue, l’accélération de la croissance mondiale qui a commencé à la fin du XVIIIe
siècle n’a pas vu de régression vers la moyenne des siècles précédents.Et ceci ne peut
guère arriver que lorsque la phrase renferme une absurdité manifeste, soit  une erreur
grossière,  soit  surtout  une  contradiction  dans  les  termes.En  dépit  de  son  évidence
apparente, il n’est ni vraisemblable ni conforme aux faits.Une baisse de plus de 50% en
cinq ans, cela ressemble à de la déflation.Quand on abolit un impôt, en France, c’est afin
d’en établir deux.La pensée en activité ne poursuit d’autre but que le repos de la pensée ;
tout ce qui ne touche point à la croyance ne fait point partie de la pensée proprement
dite.Les  métiers  et  compétences  IT  de  demainMais  qui  sont  donc  ces  nouveaux
professionnels  convoités  par  les  entreprises  ?Il  accepte,  lui  aussi,  ces  phénomènes
détachés, discontinus, dont l’empirisme se contente, et s’efforce simplement d’en faire une
synthèse qui, n’ayant pas été donnée dans une intuition, aura nécessairement toujours
une forme arbitraire.Ce que nous constatons en nous, ce sont encore des phénomènes
qui  se  produisent,  et  non  pas,  évidemment,  des  phénomènes  qui  ne  se  produisent
pas.Dans un défaut, dans une qualité même, le comique est ce par où le personnage se
livre à son insu, le geste involontaire, le mot inconscient.Sur la plus grande partie de sa
surface,  à  des  hauteurs  diverses,  le  courant  est  converti  par  la  matière  en  un
tourbillonnement  sur  place.Les champs d’investigation  et  d’application  de la  médecine
préventive et prédictive sont énormes et vont représenter des développements industriels
et  économiques  considérables.Voilà  quel  était  le  but  que  Rome  cherchait  à
atteindre.Quelle que soit l’apathie du civilisé d’aujourd’hui, et quelle que soit sa crainte
d’une civilisation réelle, les institutions qui perpétuent l’état de barbarie dans lequel il vit
sont  tellement  anti-humaines,  anti-naturelles,  qu’elles  s’effritent  à  chaque  instant
davantage  et  s’écrouleront  avant  longtemps.Dira-t-on  que  la  forme  universelle  a  elle-
même  pour  dernier  contenu  la  volonté,  le  vouloir  pur  ?Or,  le  fait  s’éclaircira  si  l’on
remarque que la perception auditive brute est véritablement celle d’une continuité sonore,
et que les connexions sensori-motrices établies par l’habitude doivent avoir pour rôle, à
l’état  normal,  de  la  décomposer  :  une  lésion  de  ces  mécanismes  conscients,  en
empêchant la décomposition de se faire, arrêterait net l’essor des souvenirs qui tendent à
se poser sur les perceptions correspondantes.C’est que ni les compagnies d’assurance, ni
les  banques  ne  se  délestent  facilement  de  ces  titres,  aussi  bien  pour  des  raisons
réglementaires qu’afin d’assurer leur assise financière et de ne pas leur substituer d’autres



actifs risqués à leur bilan.L’Inde, où le Japon est encore très peu présent, fait aussi partie
des  priorités.S’ils  prennent  cette  idée  dans  une  société  organisée,  où  les  actions
humaines sont  déjà classées selon leur plus ou moins grande aptitude à maintenir  la
cohésion sociale et à faire progresser l’humanité, et où surtout certaines forces définies
produisent cette cohésion et assurent ce progrès, ils pourront dire, sans doute, qu’une
activité est d’autant plus morale qu’elle est plus conforme au bien ; et ils pourront ajouter
aussi  que  le  bien  est  conçu  comme  obligatoire.La  comparaison  que  nous  venons
d’emprunter à la physique peut être reproduite sous une forme un peu différente et qui a
ses avantages particuliers.Aux acteurs du secteur de concrétiser cette volonté.Et elles ne
s’aperçoivent pas qu’étendre et systématiser de plus en plus l’axiome : Prendre aux uns
pour donner aux autres, — c’est renforcer l’illusion qui crée les difficultés du présent et les
dangers de l’avenir.Elle consiste surtout à constater des relations de parenté idéale et à
soutenir que, là où il y a ce rapport de filiation pour ainsi dire logique entre des formes, il y
a aussi  un rapport  de  succession  chronologique entre les  espèces où ces formes se
matérialisent.Il  en  serait  ainsi,  sans  aucun  doute,  si  cette  marche  exigeait  la
représentation,  consciente  ou  inconsciente,  d’un  but  à  atteindre.La  solution  était  celle
d’une offre interprofessionnelle que les deux professions, avocats et experts-comptables,
s’efforcent de construire au profit des entreprises, sans perdre de vue ni leur identité ni
leur déontologie.Ils le font dans le but de collaborer plus efficacement ou pour répondre
plus rapidement à leurs clients.Supposons qu’une lueur de ce monde inconnu nous arrive,
visible aux yeux du corps.L’évolution de l’être vivant, comme celle de l’embryon, implique
un enregistrement continuel de la durée, une persistance du passé dans le présent, et par
conséquent une apparence au moins de mémoire organique.Leur mobilité se règle sur
l’immobilité  d’une  formule.De  pareilles  remarques  sont  applicables  à  l’harmonie  qui
s’établit entre les formes d’une langue et la tournure des idées du peuple qui la parle, à
celle qui s’observe entre les habitudes d’une espèce animale, d’une race, d’un individu, et
les  modifications  correspondantes  de  son  organisme.Les  voitures  sans  conducteur  et
connectées seront les vedettes du Consumer Electronics Show, plus grand salon mondial
de la  high-tech,  qui  se tient  à Las Vegas du 6 au 9 janvier  2015.Ni  la  course,  ni  sa
direction, ni par conséquent son terme n’étaient donnés quand ces faits se produisaient :
donc ces faits n’étaient pas encore des signes.Ce ne fut  qu’un moment.Et deux start-
uppers  sur  trois  revendiquent  l’amour  du  risque.D’un  point  de  vue  mondial,  il  serait
considérablement  préférable  que  les  préoccupations  de  compétitivité  nationale
aboutissent à une guerre des subventions, qui permettrait de développer l’offre mondiale
en  technologies  propres,  plutôt  qu’à  une  guerre  des  taxes,  qui  ne  ferait  que  la
restreindre.Une  proportion  toujours  plus  forte  des  chiffres  d’affaire  et  des  profits  sera
dégagée hors Europe.Tout ne se passe pas comme si chaque homme avait un nombre,
nommé Un, à lui, qui fasse partie de son âme ou de sa conscience ; mais il n’y a qu’un
seul nombre qui porte ce nom, le même pour tout le monde et objectif.Rarement autant de
fées se sont penchées sur le berceau d’une pratique administrative : après l’OCDE et ses
travaux sur l’érosion des bases fiscales, le Parlement français a voté en décembre 2014
une disposition obligeant les entreprises à communiquer à l’administration fiscale certains
rescrits délivrés par une autorité étrangère.Nos instincts, nos penchants, nos passions ne
savent  ce  qu’ils  veulent  ;  ils  ont  besoin  d’être  dirigés  par  la  raison,  et  la  joie  ou  la
souffrance qu’ils peuvent nous occasionner ne vient guère de leur conformité avec la fin
que  leur  propose  la  raison,  mais  de  leur  conformité  avec  la  fin  vers  laquelle  ils  se
tournaient naturellement d’eux-mêmes.Pour définir ces puissances, il faut considérer, dans
l’évolution des Arthropodes et dans celle des Vertébrés, les espèces qui marquent, de part



et d’autre,  le  point  culminant.Et  force est  de constater que face à ces problèmes, les
politiques  ne  savent  proposer  que  les  réponses  d’hier.Et,  bien  entendu,  l’Armée,  le
Drapeau, la Patrie.Les idées profondes et fécondes sont autant de prises de contact avec
des courants de réalité qui ne convergent pas nécessairement sur un même point.Si donc
il y a des personnes qui contestent une opinion reçue, ou qui le feront si la loi ou l’opinion
le leur permet, remercions-les, écoutons-les, et réjouissons-nous de ce que quelqu’un fait
pour nous ce qu’autrement (si nous tenons le moins du monde à la certitude ou à la vitalité
de nos convictions) nous devrions faire nous-mêmes avec beaucoup plus de peine.Plus
modeste, seule capable aussi de se compléter et de se perfectionner, est la philosophie
que  nous  réclamons.En  effet,  les  investisseurs  soumis  à  une  réglementation  stricte,
comme  les  banques,  les  compagnies  d’assurance  et  les  fonds  de  pension,  vont  se
montrer plus réticents à vendre si les rendements continuent de baisser, voire deviennent
négatifs.Le nombre, ou multiplicité distincte, résulte donc, lui aussi, d’un compromis.Une
vision de la diplomatie culturelle, résolument tournée vers l’avenir, doit enfin être mise en
œuvre.Nous trouvons fraîche en été et tiède en hiver une cave dont la température ne
varie  pas  sensiblement  avec  les  saisons.Il  faut  rendre  aux  pontifes  du  collectivisme
français la justice d’avouer que, même dans l’exposé de ces regrettables divagations, ils
n’inventent rien.Les statistiques récentes et leurs interprétations pourraient-elles relancer
ce  débat,  sachant  que  l’activité  économique  est  mesurée  différemment  sur  les
continents ? De nombreux travaux ont déjà été menés sur ce sujet
Lors  de  son  passage  à  Bercy,  Thierry  Breton  avait  souhaité  que  l’immatériel  soit
davantage pris en compte dans la mesure de la création de richesses, dans le sillage de la
publication du rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel rédigé par Maurice
Lévy et Jean-Pierre Jouyet.L’Accroissement même de cette force est déjà un premier mal ;
car il est bien évident que l’État ne peut faire des conquêtes, retenir sous sa domination
des pays lointains, détourner le cours naturel du commerce par l’action des douanes, sans
multiplier beaucoup le nombre de ses agents.Nous sentons en lui quelque chose qui vit de
notre vie ; et si cette vie du langage était complète et parfaite, s’il n’y avait rien en elle de
figé, si le langage enfin était un organisme tout à fait unifié, incapable de se scinder en
organismes  indépendants,  il  échapperait  au  comique,  comme y  échapperait  d’ailleurs
aussi une âme à la vie harmonieusement fondue, unie, semblable à une nappe d’eau bien
tranquille.C’est pourquoi nous pensons à l’expulsion plutôt qu’à la cause qui expulse.On
pourrait imposer de semblables précautions pour la vente des articles propres à devenir
des instruments de crimes.Car il n’y a guère d’autre définition possible de l’espace : c’est
ce  qui  nous  permet  de  distinguer  l’une  de  l’autre  plusieurs  sensations  identiques  et
simultanées : c’est donc un principe de différenciation autre que celui de la différenciation
qualitative, et, par suite, une réalité sans qualité.La géométrie existait déjà ; elle avait été
poussée assez loin par les anciens ; on devait commencer par tirer de la mathématique
tout ce qu’elle pouvait fournir pour l’explication du monde où nous vivons.Tantôt elle le fait
involontairement, par une incapacité évidente, par des abus si criants qu’elle décourage la
foi mise en elle.Mais davantage est allé aux régulateurs eux-mêmes et ensuite aux Etats.À
supposer que le sens du goût fût pour les chimistes un réactif d’un usage aussi habituel
que l’est  celui  du  papier  de  tournesol  pour  reconnaître  la  présence des acides,  il  ne
viendrait  à  personne l’envie  de  croire  que la  possibilité  d’acquérir  le  système de nos
connaissances actuelles en chimie tient au fait accidentel de la sensibilité de l’organe du
goût pour certaines actions chimiques, pas plus qu’elle ne tient au fait très-particulier et
très-accidentel  de  la  présence,  dans  les  sucs  de  certaines  plantes,  d’une  matière
colorante fort sensible à l’action des acides.Au contraire, l’acte d’organisation a quelque



chose d’explosif : il lui faut, au départ, le moins de place possible, un minimum de matière,
comme si les forces organisatrices n’entraient dans l’espace qu’à regret.Mais un être qui
évolue plus ou moins librement crée à chaque moment quelque chose de nouveau : c’est
donc en vain qu’on chercherait  à  lire  son passé dans son présent  si  le  passé ne se
déposait pas en lui à l’état de souvenir.Très probablement, ce ne sont pas les cellules qui
ont fait l’individu par voie d’association ; c’est plutôt l’individu qui a fait les cellules par
voies de dissociation.En un sens, l’opposition a raison.En atténuant la difformité risible,
nous devrons obtenir la laideur comique.Par avance elle les classe, par avance elle les
étiquette ;  nous regardons à peine l’objet,  il  nous suffit  de savoir  à quelle catégorie il
appartient.Elles ne sont pas des parties du mouvement ; elles sont autant de vues prises
sur lui ; elles ne sont, pourrait-on dire, que des suppositions d’arrêt.La cécité psychique
n’empêche pas de voir, pas plus que la surdité psychique d’entendre.Pour bien lire, il suffit
de posséder la partie intellectuelle de l’art du comédien ; mais pour bien jouer, il faut être
comédien de toute son âme et dans toute sa personne.En effet, il n’est pas nécessaire
d’être  grand  clerc  pour  imaginer  ce  qui  va  se  passer.Et  on  parle  de  nationaliser  les
propriétés saisies ; leurs revenus, le produit de leur vente, devant servir à foncier des
caisses de retraites ouvrières, etc.La question était  d’abord de savoir  si  les mystiques
étaient ou non de simples déséquilibrés, si le récit de leurs expériences était ou non de
pure fantaisie.Il est vrai que le pendule est doué ici de mémoire, et qu’il n’est plus le même
au retour qu’à l’aller, s’étant grossi de l’expérience intermédiaire.Et cela se conçoit sans
peine, puisque la simplicité provisoire des unités composantes est précisément ce qui leur
vient  de l’esprit,  et  que celui-ci  prête plus d’attention à ses actes qu’à la  matière sur
laquelle il agit.Que l’accident se produisît effectivement, en un point déterminé de l’espace
et du temps, qu’il m’arrivât à moi plutôt qu’à un autre, cela me paraissait impliquer une
préférence donnée a  ma personne.Où sont  les  bénéfices  d’une loi  qui  continuera  de
multiplier les contraintes ayant pour conséquences une augmentation des faillites ?Dans
les pays où la « vente en vrac » est autorisée (États-Unis et Canada par exemple), il n’y a
pas non-plus de démonstrations prouvant une meilleure maîtrise de la consommation de
médicaments.D’abord l’ouverture des jeux en ligne à la concurrence introduite en 2010 a
séduit un public plus jeune, attiré par la mode du poker et des paris sportifs.25% voient
dans  la  mixité  un  «  non-sujet».Réunie  en  congrès  à  Metz  fin  de  semaine  dernière,
l’Association française et francophone de Psychologie positive a bien établi que l’empathie
et la compassion étaient deux notions difficiles à faire vivre dans le monde du travail.Il m’a
semblé aussi que cette étude du Contrat social était propre à faire voir ce qui caractérise
les  organisations  sociales  artificielles.Ainsi,  nous  proposons  la  création  d’un  fonds
souverain  global,  le  Sustainable  World  Fund  (SWF),  axé  sur  les  biens  publics
mondiaux.L’investissement  et  l’emploi  suivent  et  en  bout  de  course  la  demande
domestique est  relancée.Est-ce à dire  qu’il  faille  substituer  à  l’hypothèse vulgaire  des
atomes de dimensions finies, quoique extrêmement petites, et de figures déterminées,
quoique inconnues, une autre hypothèse sur la constitution des corps, du genre de celles
que Leibnitz lui-même, et d’autres philosophes qu’on appelle dynamistes, ont proposées ?
François Henri Brault aime à rappeler cette maxime de Pierre Desproges « La recherche a
besoin d’argent dans deux domaines prioritaires : le cancer et les missiles antimissiles.
Pour  les  missiles  antimissiles,  il  y  a  les  impôts.  Pour  le  cancer,  on  fait  la  quête ».La
philosophie russe originale est partie de l’idée que l’Être vivant n’est fourni ni par la raison,
ni  par  l’expérience,  mais  par  l’expérience  mystique.Au  niveau  de  la  réglementation
européenne, les Britanniques ont enclenché une dynamique qui fait des émules.Il s’agit
bien  sûr  d’exprimer  une  certaine  forme  d’agrément,  de  bien-être,  d’attirance,  une
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connivence aussi,  comme si  d’emblée s’était  établi  un  lien,  une correspondance,  une
forme de connexion.Cette bataille commence dès maintenant.Les nombres ne changent
pas ; car les théorèmes de l’arithmétique enferment des vérités éternelles.Mais, à mesure
qu’on  la  considère  de  plus  près,  on  y  voit  s’accumuler  les  difficultés  et  les
impossibilités.Mais de mois en mois il dépérissait : le remords le rongeait ; il ne pouvait
manger ni dormir ; l’esprit de sa femme le hantait, lui reprochait sa négligence.De là le
monde des plantes avec sa fixité et son insensibilité, de là les animaux avec leur mobilité
et leur conscience.Il  est probable que la vision prométhéenne, et donc un être humain
imbus de lui-même, ait ravalé notre magnifique planète oasis dans l’infini du désert astral
et sidéral, à un vulgaire gisement de ressources à épuiser jusqu’au dernier poisson, au
dernier  arbre,  sous  l’injonction  du  lucre,  de  l’insatiabilité  humaine  programmés  pour
entretenir  la  chimère  de la  croissance sans cesse invoquée comme la  solution,  alors
qu’elle  est  le  problème.Nous  nous  regardons  comme  plus  riches  si  ces  obstacles
augmentent,  et  nous  concluons  aussitôt  DE  notre  avantage  particulier  à  l’avantage
général.En un mot, la continuité de l’espace et du temps suffirait pour rendre raison du
vieil  adage  scolastique,  tant  invoqué  par  Leibnitz  :  Natura  non  facit  saltus  ;  ce  qui
n’empêche pas de supposer, si l’on veut, que la continuité, dans les choses de l’ordre
intellectuel ou de l’ordre moral, ait encore d’autres fondements ou raisons d’être que la
continuité  de l’espace et  du temps,  ou d’admettre,  avec Leibnitz,  que la continuité en
toutes choses tienne directement à une loi supérieure de la nature, dont la continuité dans
les  phénomènes  de  l’étendue  et  de  la  durée  n’est  qu’une  manifestation  particuIl  faut
agir.Les eurosceptiques se trompent sur de nombreux points, mais lorsque les citoyens
votent en leur faveur pour nous demander de freiner notre production législative, il est de
notre devoir de les écouter.Elles tiennent, comme nous essaierons de le montrer tout à
l’heure, à la diminution progressive d’une fonction bien localisée, la faculté d’actualiser les
souvenirs de mots.Mais supposez qu’au lieu de chercher à nous élever au-dessus de
notre  perception  des  choses,  nous  nous  enfoncions  en  elle  pour  la  creuser  et
l’élargir.Depuis la crise financière mondiale et la récession de 2007-2009, la critique de la
profession  économique  s’est  intensifiée.Les  changemens  y  sont  graduels  ;  ils  se
produisent  d’abord  sur  quelques  élémens  anatomiques,  puis  s’étendent  avec  plus  ou
moins de vitesse.Alléger le back office Henry Ford et le secteur automobile l’ont mis en
évidence.Ainsi, l’on a observé le point mobile dans dix positions prises au hasard pour être
le  sujet  d’autant  d’observations ;  et  les  dix  points  déterminés de la  sorte  se  trouvent
appartenir à une ligne géométrique, non plus à une ligne limitée et rentrant sur elle-même,
comme un cercle ou une ellipse, mais à une ligne du genre de celles qui peuvent se
prolonger indéfiniment, comme une parabole ou une hyperbole.Reprochera-t-on à cette
méthode d’attribuer arbitrairement à la connaissance immédiate une valeur privilégiée ?La
Via Campesina note de son côté que cette clause de paix est une absurdité puisqu’aucun
pays  ne  devrait  avoir  à  mendier  auprès  de  l’OMC  le  droit  de  garantir  le  droit  à
l’alimentation, et que les politiques agricoles devraient être exclues de l’OMC.La signature
d’un  accord  de  libre-échange  entre  le  Canada  et  l’Union  européenne,  le  30  octobre
dernier, prévoit une augmentation du commerce bilatéral de 25%.Évidemment, beaucoup
d’intérêts INVESTIS résisteront à ce changement.Le président a évoqué la piste du crédit
d’impôt  rénovation  thermique  et  le  débat  sur  le  taux  de  TVA sur  les  travaux…Avant
d’ajouter en baissant les yeux : « Cela avait tout d’un camp.Leur objet est de coordonner
ces  législations  en  vue  d’une  application  harmonieuse  du  droit  au  sein  de  l’Union
européenne.Les rois s’en vont ; les prêtres s’en iront aussi.Chacun trichait un peu ; ainsi
les inscriptions arabes sont parfois illisibles car les artisans musulmans ne voulaient pas



que la langue du prophète figure sur des édifices chrétiens.Et les créanciers de la banque
– autres que les déposants – devront désormais supporter une partie du coût de cette
résolution avant que l’argent public ne soit utilisé.Un TGV Nord-Sud, une nouvelle capitale
administrative (42,9 milliards d’euros investis), des centrales électriques, la bonification de
500 000 hectares de terres prises sur le désert… les projets égyptiens sur vingt ans sont
évalués à trois cent milliards de dollars d’investissement !Je dis bien que je change, mais
le changement m’a l’air de résider dans le passage d’un état à l’état suivant : de chaque
état,  pris  à  part,  j’aime à croire  qu’il  reste  ce  qu’il  est  pendant  tout  le  temps qu’il  se
produit.Les risques liés à l’endettement persistent  encore,  en raison de l’accumulation
excessive de la dette des années précédentes, mais ils ont cessé de s’accumuler, ce qui
est une bonne nouvelle.Le fait aujourd’hui que de plus en plus de groupes incubent des
startup en interne,  que de plus  en plus  de talents  tentent  l’aventure  entrepreneuriale,
indiquent que nos déboires permettent de fertiliser de nouveaux positionnement.

La  gestion  d’actifs  sous  la
répression financière
Il comprit que c’était la générosité de la Terre, et non l’inimitié du Ciel, qui devait lui donner
le feu libérateur.Une grandeur est censée connue et déterminée lorsqu’on a assigné le
nombre de fois qu’elle contient une certaine grandeur de même espèce prise pour terme
de comparaison ou pour unité.La solidarité et la peur d’être, à leur tour, victimes, seraient
suffisants  pour  qu’ils  se  mobilisent  instantanément.L’euphorie  de  la  presse  et  des
économistes est certes compréhensible dans le cadre d’une réaction « à chaud » face à
une baisse surprise de ses taux d’intérêt émanant de la banque centrale la plus orthodoxe
et la plus traditionnaliste qui soit !Ainsi se répercute, ainsi se propage jusque dans les
profondeurs  de  la  conscience  cette  extériorité  réciproque  que  leur  juxtaposition  dans
l’espace homogène assure aux objets matériels : petit à petit, nos sensations se détachent
les unes des autres comme les causes externes qui leur donnèrent naissance, et les senti-
ments ou idées comme les sensations dont ils sont contemporains.Il fallait alors une foi
robuste pour triompher de l’inertie naturelle.Vous arrivez donc dans cette nouvelle ville
avec pour objectif de vous loger au plus vite.On voudrait faire savoir à autrui qu’on existe,
qu’on sent, qu’on souffre, qu’on aime.Supposons que l’objectif réel du parti de la majorité
soit  moins  un  résultat  positif,  peu  probable  dès  le  début  de  la  campagne,  que  le
changement des règles du jeu.Ici nous retrouvons en présence l’utilité gratuite et l’utilité
onéreuse, celle-là se substituant à celle-ci, en vertu de l’échange.Elles y voient le germe
de révolutions incessantes ; car quel gouvernement peut tenir quand il a eu le malheur de
dire : « J’ai la force, et je l’emploierai à faire vivre tout le monde aux dépens de tout le
monde.Ainsi, qu’il s’agisse du dedans ou du dehors, du moi ou des objets extérieurs, la
réalité  est  la  mobilité  même.Certaines souffrances prétendues qui  précèdent  le  plaisir,
comme la faim, la soif, le frisson amoureux, entrent comme éléments dans l’idée que nous
nous faisons du plaisir  ;  sans elles  la  jouissance est  incomplète.Il  se  représentera  le
passage comme un changement, par conséquent comme un contraste entre ce qui a été
et  ce  qui  est.Après  tout,  les  entreprises  sont  susceptibles  d’assécher  rapidement  les
réserves,  plutôt  que  d’accéder  à  leurs  propres  actifs  à  l’étranger,  lorsqu’il  leur  faut



procéder à des paiements.Et que les déposants se rassurent, leurs dépôts sont garantis
jusqu’à 100 000 euros par banque (et par déposant).La finalité de la piraterie moderne est
parfois  proche  de  celle  des  actions  corsaires.C’est  là  que  les  excitations  mutuelles
produisent tout leur effet, et que les virilités se font voir (dans un bocal).J’aurais bien voulu
écouter encore le commandant, ou même ses compagnons.Supposons maintenant que
l’homme agisse sur la nature pour la modifier ; qu’il crée de nouvelles races et en quelque
sorte de nouvelles espèces appropriées à ses besoins et à ses jouissances :  rien ne
s’opposera à ce qu’il y ait aussi pour ces espèces plus récentes et moins stables, des
conditions de perfection et d’harmonie, un type idéal et un genre de beauté autres que
ceux qui appartiennent aux espèces de la nature sauvage, quoique dérivant d’une source
commune.La France s’est enorgueillie de sa Révolution et elle en est fière.C’est aussi
parce que l’effort  est  local  que la douleur est  absolument disproportionnée au danger
couru par l’être vivant : le danger peut être mortel et la douleur légère ; la douleur peut être
insupportable (comme celle d’un mal de dents) et le péril insignifiant.Ce serait cependant
une erreur de voir cela comme un problème de court  terme : combiné aux tendances
démographiques, l’impact du changement climatique représente une menace à long terme
pour  la  sécurité  alimentaire  mondiale.Le  fait  est  que si  l’énergie  verte  pouvait  revenir
moins que chère que l’énergie fossile, tout le monde se tournerait vers cette option, et pas
seulement un nombre limité d’occidentaux bien intentionnés.La vraie raison est ailleurs :
les partenaires sociaux, qui imposent la complémentaire santé à toutes les entreprises de
France et pourraient  contraindre le choix de l’assureur dans chaque branche, sont en
même temps… des assureurs.Il ne faudrait donc pas dire seulement que certains animaux
ont  un sens spécial  de la direction, mais encore et surtout que nous avons la faculté
spéciale de percevoir ou de concevoir un espace sans qualité.Toute banque qui gère des
dépôts a l’obligation absolue d’assurer la sécurité de ceux-ci, donc l’interdiction de prendre
le moindre risque.Telle est l’hypothèse qui se présente à l’esprit.C’est un vrai problème
plaide François-Henry Brault qui regrette le « sauve qui peut » général, y compris quand il
s’agit de faire accepter le principe d’une facilitationAinsi apparaissent, dès le seuil de la
physiologie, toutes les difficultés et tous les mystères dont les philosophes se préoccupent
surtout  à  propos des phénomènes qui  ont  pour  théâtre  la  conscience humaine et  qui
donnent lieu à des actes volontaires et réfléchis.En imposant une réduction simultanée et
rapide des déficits publics et le retour en quelques années à un taux d’endettement public
inférieur à 60% du PIB, ce traité maintient l’Europe pour une dizaine d’années dans une
période de chômage très élevé et de croissance faible.Jusqu’à présent,  la plupart  des
drones civils ont été équipés uniquement avec des caméras haute résolution, offrant aux
policiers,  équipes de recherche et de sauvetage,  journalistes,  cinéastes et inspecteurs
agricoles et d’infrastructure une vue d’ensemble de leur environnement.La simplification
du système a pour  but  d’éviter  l’optimisation fiscale et  l’effet  Laffer,  qui  veut  que plus
l’impôt est élevé et plus les personnes concernées cherchent à s’y soustraire.Inutile de
brider une bête qui se régule elle-même par le prix, qui élimine les plus faibles – c’est-à-
dire  ceux qui  ont  pris  les mauvaises décisions – et  qui  fait  gagner  les plus  forts.Ses
classes moyennes représentent déjà entre 300 et 500 millions d’individus.Au contraire,
l’enregistrement, par la mémoire, de faits et d’images uniques en leur genre se poursuit à
tous les moments de la durée.Pour s’inventer un avenir, la banque de détail  va devoir
jouer la carte d’un service de proximité à forte valeur ajoutée,  en s’appuyant,  et  c’est
inédit,  sur un changement de paradigme managérial.On pose ensuite en principe que
toutes les sensations ∆S correspondant  au  plus  petit  accroissement  perceptible  d’une
excitation sont égales entre elles.Dans la première hypothèse, les troubles de la mémoire
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occasionnés par une lésion cérébrale viendraient de ce que les souvenirs occupaient la
région  lésée  et  ont  été  détruits  avec  elle.Ce  théâtre,  disions-nous,  combine  les
événements de manière à insinuer un mécanisme dans les formes extérieures de la vie.Il
faut  donc peu s’étonner  que l’universelle  initiation positive,  sur  laquelle  doit  s’appuyer
l’avènement direct de la philosophie définitive, se trouve aussi dépendre d’abord d’une
telle  étude,  d’après  la  conformité  nécessaire  de  l’éducation  individuelle  à  l’évolution
collective.La science est indifférente à cette transposition d’ordre, et il n’y a rien qui puisse
servir  à démontrer logiquement que l’ordre ab doit  être admis, à l’exclusion de l’ordre
ba.La tradition catholique eût été acceptée par l’auteur comme tradition universelle ; la
Trinité,  par  conséquent,  eût  été  un  fait  et  non une hypothèse,  un  mystère  et  non un
philosophème ; il y aurait eu harmonie parfaite entre la base logique et la base ontologique
de la doctrine ; tout se serait  trouvé d’accord, et la philosophie de M.Comprendrait-on
autrement l’effet d’une excitation faible et continue ?Et il est invariable par définition, étant
un schéma, une reconstruction simplifiée, souvent un simple symbole, en tout cas une vue
prise sur la réalité qui s’écoule.Ce n’est pas la demeure d’une famille aristocratique mais
celle de notables lyonnais protestants originaires de Toscane, ce qui peut expliquer une
influence italienne plus forte.C’est la première industrie de Bretagne, elle emploie plus de
60 000 personnes et en fait vivre combien !Pour prendre un exemple, la pensée est l’une
des formes principales de activité humaine : non, comme l’avait cru Aristote, parce que la
pensée serait l’acte pur et dégagé de toute matière (hypothèse invérifiable), mais parce
que la pensée est, pour ainsi dire, de l’action condensée et de la vie à son maximum de
développement.Dans les mots des chercheurs du Centre africain pour la transformation
économique  à  Accra,  au  Ghana,  le  continent  « croît  rapidement  mais  se  transforme
lentement ».Mais si l’on a, a priori, de suffisants motifs d’admettre que la chance de vérité
l’emporte sur la chance d’erreur, l’ambiguïté sera levée par cela même.Bien au contraire,
en fait,  puisque les stocks ne cessèrent d’augmenter dans les coffres français – mais
également américains – tout au long des années 1930 et 1931.Mais si notre passé nous
demeure presque tout entier caché parce qu’il  est inhibé par les nécessités de l’action
présente, il retrouvera la force de franchir le seuil de la conscience dans tous les cas où
nous nous désintéresserons de l’action efficace pour  nous replacer,  en quelque sorte,
dans  la  vie  du  rêve.En  tant  qu’il  opère  sur  des  concepts  de  choses,  il  aboutit  au
symbolisme  métaphysique.Mais  cette  nullité  là  ne  saurait  exonérer  les  gauches  d’un
réajustement,  devenu  crucial,  de  leur  propre  discours  européen,  et  des  actes  qui
s’ensuivent.Et, autant que nous pouvons le pressentir, le procédé par lequel on passerait
de la définition d’une certaine action vitale au système de faits physico-chimiques qu’elle
implique ne serait pas sans analogie avec l’opération par laquelle on va de la fonction à sa
dérivée, de l’équation de la courbe (c’est-à-dire de la loi du mouvement continu par lequel
la  courbe  est  engendrée)  à  l’équation  de  la  tangente  qui  en  donne  la  direction
instantanée.En voulant jouer sur tous les tableaux on se demande si les factors ne tentent
pas de faire assumer par l’État un risque inhérent à leur métier.Pour la première fois, les
conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus (contre 3 500 habitants
et  plus  auparavant)  seront  élus  au  scrutin  de  liste.Le  digital  chez  nous  est
« premier ».Depuis le Moyen-âge, le Français ne saurait donc se réformer.La démocratie
libérale repose sur trois ensembles de droits distincts : les droits de propriété, les droits
politiques  et  les  droits  civiques.Cette  réforme  laisse  craindre  que  les  entreprises
concernées (officines, laboratoires et grossistes) soient, dans ce contexte de dérégulation
auparavant inconnue du secteur, tentées de coordonner leur prix de revente.Pour chaque
famille de produits exportés, ces mesures estiment le montant de la valeur qui est ajoutée



dans  chaque  pays  impliqué  dans la  chaîne  de  valeur.«  Nous  vivons dans  un  monde
incertain  où de nouveaux risques émergent  »,  a  reconnu le fondateur  du WEF, Klaus
Schwab, en ouverture de l’édition 2015.La valeur d’un État, dit John Stuart Mill, se résume
toujours  en  la  valeur  des  individus  qui  le  composent.Lorsque  l’Irlande  a  rejeté  par
référendum le Traité constitutionnel, je n’étais pas très fière, comme démocrate et comme
européenne, que la seule solution proposée soit alors… de voter une seconde fois !Mais
le prêtre n’eut pas gain de cause.Les objectifs sont liés à un emploi à temps plein, ce qui
permet notamment aux femmes de concilier vie de famille et vie professionnelle, sans être
bloquées dans leur évolution de carrière par le redoutable « plafond de verre ».Le peu que
nous aurions à en dire trouvera plus naturellement sa place dans le chapitre où nous
traiterons de la psychologie, et de la valeur des procédés d’investigation scientifique à
l’usage des psychologues.Cela fait d’un seul coup disparaître quelques conceptions de la
preuve, vagues et erronées.Au contraire, dans la fausse reconnaissance, les cadres sont
identiques,  comme les  images elles-mêmes.Mais  lorsque nous parlons des unités  qui
composent le nombre,  ces dernières unités ne sont  plus des sommes, pensons-nous,
mais bien des unités pures et simples, irréductibles, et destinées à donner la série des
nombres en se  composant  indéfiniment  entre  elles.Quant  à  la  réforme des structures
bancaires, lancée en 2013, elle est en voie de «détricotage» accéléré.Il  faudra que la
raideur mécanique n’ait plus besoin, pour se révéler, d’un obstacle placé devant elle par le
hasard des circonstances ou par  la  malice de l’homme.Les motifs  qui  nous portent  à
attribuer une valeur objective aux abstractions géométriques, sont de même nature que
ceux qui nous font croire à l’existence du monde extérieur ou qui nous font attribuer une
valeur objective aux idées fondamentales de l’espace et du temps.Évidemment non !Tout
se jouera donc au premier tour.Ne cachez rien, avouez tout ; on vous tiendra compte de la
plus faible capitulation et la moindre retraite sera portée à votre actif.Bien sûr, le président
dispose de prérogatives pour se défendre, d’autant plus que les républicains devraient se
concentrer sur la politique intérieure et qu’Obama protègera la politique étrangère, où il
conservera  davantage  de  marge  de  manœuvre.Nous  nous  soumettons  à  la
financiarisation  d’une  économie  qui  exige  des  résultats  à  deux  chiffres,  alors  que  la
croissance connaît une quasi-stagnation.Ne va-t-on pas jusqu’à affirmer sans rire qu’il faut
être honnête pour combattre la malhonnêteté ?Les Verts, les syndicats, les ONG ont aussi
tour à tour haussé le ton…Comme les grands artistes russes, les philosophes russes ont
cherché  le  sens  de  la  vie  et  c’est  pourquoi  la  philosophie  est  devenue  pour  eux  la
connaissance de Dieu.Elles sont de plus en plus sophistiquées.Cette Exposition sera ce
qu’ont été toutes celles qui l’ont précédée : un étalage incomplet de possibilités libératrices
dans une Kermesse de Servitude.L’une et l’autre dériveraient d’une forme d’existence plus
vaste et plus haute.La raison en est que notre philosophie a son point de départ dans les
grandes découvertes astronomiques et physiques des temps modernes.On n’est jamais
tenu de faire un livre.Allons plus loin, laissons de côté, les faits physiques auxquels le
primitif  assiste en spectateur indifférent :  ne peut-on pas dire,  de lui  aussi,  que « son
activité quotidienne implique une parfaite confiance dans l’invariabilité des lois naturelles »
?Longtemps je l’avais écouté causer avec un vieux Siennois, mon voisin.Ici encore nous
retrouvons les inconvénients de cette erreur fondamentale qui détermina A.Notre vision du
monde  matériel  est  celle  d’un  poids  qui  tombe  ;  aucune  image  tirée  de  la  matière
proprement dite ne nous donnera une idée du poids qui s’élève.Depuis longtemps déjà
l’unique tort des pénalités légales est de soutenir et de renforcer le stigmate social.Les
perspectives de l’économie mondiale et des marchés financiers sont largement tributaires
de trois facteurs – l’épargne, le pétrole et les liquidités – dont la surabondance se fait



sentir à l’échelle planétaire.Avec une hypothèse de ressources dégagées grâce à l’export
du  Rafale  (les  dernières informations en provenance de l’Inde ne poussent  pas à un
optimisme sur le calendrier !Et encore, sous cinq ans, soit au moins trois années de trop si
l’on  s’en  tient  aux recommandations  des instances internationales.Le redémarrage  de
l’investissement arrive en fin de parcours une fois les chefs d’entreprise assurés de la
solidité de la reprise intérieure et les capacités sous tension.Un jeune senior actif de 69
ans n’a rien de commun avec une personne très âgée et dépendante de 92 ans.C’est une
stratégie différente de celle de la fixation d’un prix du carbone proposée par beaucoup :
dans ce cas, il s’agit de mettre en place un système de taxes, frappant chaque émission
de CO2, tandis que les efforts de réduction sont subventionnés.

Assemblage de composants
Le  seul  respect  de  ces  deux  exigences  des  programmes  d’ajustement  aurait  évité
l’appauvrissement déplorable des couches sociales défavorisées en Grèce.Les exemples
cités par Darwin sont restés classiques : les chats blancs qui ont les yeux bleus sont
généralement  sourds,  les  chiens  dépourvus  de  poils  ont  la  dentition  imparfaite,
etc.L’Arabie Saoudite et les autres monarchies du Golfe, Israël aussi, après avoir perdu la
bataille du lobbying anti-accord de Genève disent tout haut leur fort mécontentement.Au
reste,  je  me suis  ici  un  peu étendu sur  le  sujet  de l’âme,  à  cause qu’il  est  des plus
importants : car, après l’erreur de ceux qui nient Dieu, laquelle je pense avoir ci-dessus
assez réfutée, il n’y en a point qui éloigne plutôt les esprits foibles du droit chemin de la
vertu, que d’imaginer que l’âme des bêtes soit de même NATURE que la nôtre, et que par
conséquent nous n’avons rien ni à craindre ni à espérer après cette vie, non plus que les
mouches  et  les  fourmis  ;  au  lieu  que  lorsqu’on  sait  [190]  combien  elles  diffèrent,  on
comprend beaucoup mieux les raisons qui prouvent que la nôtre eLes conversions étaient
tolérées, la liturgie catholique pouvait utiliser la langue arabe.C’est ce que répète Kant,
lorsqu’il  soutient que l’on ne peut objectiver le subjectif,  c’est-à-dire faire que la vérité
humaine cesse d’être humaine, puisque la raison qui la trouve est humaine.En vérité, ils
ne  font  souvent  aucun  effort  pour  subsister.Et  sur  les  traces  de  la  Grèce,  demain,
l’Espagne s’engagera peut-être elle aussi  sur  le  chemin de la révolte citoyenne.Si  les
professions d’agent immobilier et d’administrateur de biens, de syndic en particulier, n’ont
pas  le  degré  de  fiabilité  et  de  qualité  suffisant,  l’Etat  n’en  a-t-il  pas  sa  part  de
responsabilité ?Toutefois ce type cristallin ne constitue lui-même qu’un caractère inférieur
en valeur à ceux qui se tirent de la composition chimique de la substance : puisque, outre
la  foule  de  variétés  cristallines  du  carbonate  de  chaux,  réductibles  au  type  du  spath
d’Islande,  il  y  en  a  une  autre,  l’aragonite,  dont  le  type  cristallin  est  essentiellement
différent,  quoique  sa  composition  chimique  soit  absolument  la  même.Une  déception
relative car il  y a aussi de bonnes nouvelles en provenance de l’Allemagne.Mais nous
sommes si habitués à renverser, pour le plus grand avantage de la pratique, l’ordre réel
des choses, nous subissons à un tel degré l’obsession des images tirées de l’espace, que
nous  ne pouvons nous empêcher  de  demander  où  se  conserve  le  souvenir.80% des
dépenses  de  l’assurance  vieillesse  sont  liées  au  travail  et  doivent  logiquement  être
financées  par  les  cotisations,  mais  20%  sont  des  dépenses  de  solidarité  (minimum



contributif,  avantages  conjugaux  et  familiaux.Éternelle  ligne  de  fracture  d’un  pays
incapable de s’accorder sur l’essentiel.La plus générale de ces oppositions serait peut-être
celle du réel à l’idéal, de ce qui est à ce qui devrait être.Il ne faudrait pas aller leur dire que
le travail n’ennoblit pas et ne libère point ; que l’être qui s’étiquette Travailleur restreint, par
ce fait même, ses facultés et ses aspirations d’homme ; que, pour punir les voleurs et
autres malfaiteurs et les forcer à rentrer en eux-mêmes, on les condamne au travail, on
fait d’eux des ouvriers, Ils refuseraient de vous croire.S’il  n’y a entre le souvenir de la
sensation et la sensation elle-même qu’une différence de degré, la sensation deviendra
souvenir avant de s’éteindre.Le modèle des GAFA, et c’est d’ailleurs l’un des piliers de
leur rhétorique, ne tient que sur la confiance de leurs utilisateurs.Les matériaux de l’Être
sont donnés dans la conscience primitive et immédiate, et ordinairement on les cherche
dans  la  conscience  secondaire  et  déjà  rationalisée.Dès  que  ces  deux  facultés
commencent  à  se  montrer  nettement,  nous  voyons  qu’elles  dépendent  d’un  appareil
organique que l’on nomme le système nerveux, dont une branche, en se ramifiant, va
chercher à l’enveloppe extérieure de l’animal les impressions venues du dehors, pour les
transmettre à de certaines parties centrales, où une organisation bien plus compliquée
indique  le  siège  d’une  élaboration  très-complexe,  tandis  que  l’autre  branche,  par  ses
ramifications, transmet des parties centrales aux organes moteurs l’excitation qui doit en
provoquer les mouvements.Nous avons le droit aussi d’agir de bien des façons d’après
notre opinion défavorable sur quelqu’un, sans la moindre lésion de son individualité, mais
simplement dans l’exercice de la  nôtre.Il  est  aussi  facilité  par  d’excellentes conditions
financières.Dans un très joyeux vaudeville, on nous présente un fonctionnaire de Monaco
dont l’uniforme est couvert de médailles, bien qu’une seule décoration lui ait été conférée :
«  C’est,  dit-il,  que j’ai  placé ma médaille  sur  un numéro de la  roulette,  et  comme ce
numéro est sorti, j’ai eu droit à trente-six fois ma mise.Il n’y a pas le moindre doute que la
science a progressé et continue à progresser, bien que certaines personnes parlent avec
scepticisme  au  sujet  de  la  science.Grande  est  la  différence,  à  cet  égard,  entre  les
mythologies des différents peuples.Ici elle se préoccupait davantage de fabriquer l’explo-
sif,  là  de  le  faire  détoner.La  Grèce  a  maintenant  quatre  mois  pour  renégocier  les
conditions de son « sauvetage » avec ses partenaires européens.S’il y a d’ailleurs une
vérité que la science ait mise au-dessus de toute contestation, c’est celle d’une action
réciproque de toutes les parties de la matière les unes sur les autres.»Lucullus étant près
de donner bataille à Tigrane, on vint lui dire que c’était un jour malheureux : « Tant mieux,
dit-il,  nous le rendrons heureux par notre victoire.Le périmètre lui-même est incertain :
jusqu’où va-t-on en matière de fournisseurs et sous-traitants de la société-mère et de ses
filiales ?Oui, la dette devenue insupportable, et pour les créanciers et pour les débiteurs,
est toutefois très insuffisante pour assurer la croissance.Non-seulement on reliera par un
trait continu les points déterminés exactement, en se laissant guider par un sentiment de
la continuité des formes, lequel se refuse à une définition mathématique et rigoureuse,
mais on prolongera la courbe en deçà et au delà des points extrêmes ; ce qui est un autre
cas d’induction par  approximation,  auquel  correspond une probabilité  qui  ne peut  que
s’affaiblir graduellement à mesure qu’on s’éloigne des derniers points de repère ; de sorte
qu’il  y  aurait  telles distances de ces points  où  l’induction  paraîtrait  à  l’esprit  le  moins
scrupuleux d’abord très-hasardéSelon eux,  un exemple simple permet de le  montrer :
dans aucun autre pays développé au monde le prix du menu Big Mac de McDonald’s n’est
aussi bas.Or, ce système repose sur le volontariat des sociétés américaines participantes,
qui  certifient  elles-mêmes respecter  le  degré  de  protection  des  données personnelles
exigé  par  la  législation  communautaire,  tout  en  restant  simultanément  contraintes  de



respecter les obligations américaines en matière de communication de telles données.Or il
se  trouve  précisément  que  l’approfondissement  d’un  certain  ordre  de  problèmes,  tout
différents du problème religieux, nous a conduit à des conclusions qui rendaient probable
l’existence d’une expérience singulière, privilégiée, telle que l’expérience mystique.Même
si l’identification des clients permet de mieux cibler les offres, la surveillance peut réduire
les  choix  de  consommation.Les  résultats  de  l’enquête  montrent  qu’à  Hong  Kong,  la
précarité concerne d’abord les travailleurs pauvres et les personnes âgées.Il  n’y a pas
seulement de jolies œuvres parmi celles qui sont couronnées au concours et adoptées par
le  public.Mais  nous  avons  le  droit  de  procéder  comme  le  biologiste,  qui  parle  d’une
intention de la nature toutes les fois qu’il assigne une fonction à un organe : il exprime
simplement  ainsi  l’adéquation  de l’organe à  la  fonction.Il  s’agit  donc pour  tous,  et  en
premier lieu pour les équipes commerciales, d’utiliser les outils digitaux, tels que les sites
web, les applications ou encore les réseaux sociaux pour renforcer à la fois leur position
d’expert, la valeur ajoutée de leurs conseils, et démultiplier leur présence.Les cadres sont
les « premiers arrivés le matin,  derniers partis le soir,  premiers à répondre à un mail
».Toutefois, en y regardant de plus près, vous vous apercevrez que cette sensation d’effort
coïncide avec la fixation des muscles de votre poitrine, que vous tenez la glotte fermée, et
que vous contractez activement vos muscles respiratoires. D’ici là, cette semaine François
Henry Braultorganise de nombreux événements – à commencer par une grande soirée le
20  mars  autour  du  bonheur  citoyen  –  et  répertorie  les  initiatives.Voilà  ce  que  dit
l’observation intérieure.C’est pourquoi, d’eux-mêmes, sans aucune intervention extérieure,
par le seul effet de la dualité de tendance impliquée dans l’élan originel et de la résistance
opposée par la matière à cet élan, les organismes appuyèrent les uns dans la première
direction, les autres dans la seconde.Et ce pouvoir, sans changer de nature, élargit encore
son assise matérielle.Japon comme Allemagne se sont transformés en régions à faible
croissance à faible inflation et en rentier du reste du monde.Quel employeur prendra le
risque d’employer un salarié en France si une remise en cause du droit  applicable au
contrat est à redouter dans un avenir plus ou moins proche ?L’Azerbaïdjan est, au mieux
méconnu,  au  pire  sous-estimé.Ces  différents  symptômes  sont  remarqués,  interprétés
gauchement, et des gens vont répétant sottement que le protestantisme se meurt.Cela
nécessite d’en finir  avec l’émiettement,  les doublons qui  surenchérissent le coût de la
décision publique.Hé bien pas du tout la banque va faire en sorte de réunir tous ces prêts
dans un produit financier qui sera revendu sur le marché des capitaux permettant à la
banque de récupérer des liquidités pour les réinvestir ailleurs.Cela peut paraître héroïque,
néanmoins  les  chiffres  énoncés par  l’Agence Internationale  de l’énergie  montrent  que
cette réduction était déjà prévisible sans impliquer de nouvelles politiques : du fait de la
rapidité de sa croissance économique, la Chine va inévitablement passer à des activités
industrielles moins fortes en intensité de carbone.D’abord, le fait n’est pas nouveau : la
méfiance  des  Français  vis-à-vis  de  l’Europe  telle  qu’elle  se  fait  a  augmenté
régulièrement.D’autre part, là où l’on observe une gradation régulière, l’instinct se compli -
quant lui-même dans un seul et même sens, comme s’il montait les degrés d’une échelle,
les espèces que leur instinct classe ainsi en série linéaire sont loin d’avoir toujours entre
elles des rapports de parenté.Si elles sont deux, comme il arrive le plus souvent, c’est à
l’une  d’elles  surtout  qu’on  s’attachera  d’abord  ;  avec  elle  on  ira  plus  ou  moins  loin,
généralement le plus loin possible ; puis, avec ce qu’on aura gagné au cours de cette
évolution,  on  reviendra  chercher  celle  qu’on  a  laissée  en  arrière.Nous  sommes  bien
certains,  avant  toute  expérience,  qu’une pareille  estime sera entachée d’erreur,  car  la
précision mathématique ne saurait (sans un hasard infiniment peu probable) se trouver
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dans ce qui dépend des sens et du commerce de l’homme avec le monde matériel ; mais
ce qu’il faut tâcher de découvrir expérimentalement, c’est la présence ou l’absence d’une
cause constante d’erreur qui, en se combinant avec d’autres causes dont l’action varie
fortuitement et irrégulièrement d’une mesure à l’autre, tendrait à rendre toutes les mesures
trop fortes ou toutes les mesures trop faibles,  de maniElle  se défend donc d’attaquer
personne  ;  elle  s’en  prend  à  des  collectivités  mal  définies  :  les  Intellectuels,  les
Cosmopolites, etc.La civilisation présente n’est pas juive ; elle est chrétienne.Donc, une
satire  dirigée  à  l’encontre  d’un  prophète  serait  possiblement  conçue  comme  de  la
provocation.Il arrive aussi que les hybrides se fécondent mutuellement et se reproduisent
pendant toute une série de générations.Jusqu’en 2014, la Russie se portait relativement
bien  à tous ces égards.La lucidité  sur  les  capacités  d’Areva à  faire  face à  des défis
importants a été d’autant plus défaillante que l’actionnaire de référence, loin de donner
des priorités claires au management (rentabilité des capitaux employés, génération de
cash flow positifs, recherche d’un positionnement clair de la société) a paru ne s’intéresser
qu’à la dimension nationale de l’excellence nucléaire française.Il  n’apprend nullement à
discerner ou à désirer le mieux ; la force intellectuelle et la force morale, tout comme la
force  musculaire,  ne  font  de  progrès  qu’autant  qu’on  les  exerce.Aux  défenseurs
désintéressés d’une nature sauvage et belle s’opposent les bâtisseurs polluants alliés aux
intérêts mercantiles et politiques.Dans les idées de Rousseau, ce ne pouvait guère être ni
les lettres, ni le commerce, ni la marine.Et ce n’est pas tout.On a la même impression
devant  l’instinct  paralyseur  de  certaines  Guêpes.Sans  doute  ceci  est  une  entrave
aujourd’hui aux réformes.Et ce cri, ce n’est pas moi qui le profère.Certains, sans aucun
doute, sont totalement fermés à l’expérience mystique, incapables d’en rien éprouver, d’en
rien imaginer.Ce qui est réellement atteint, ce sont les régions sensorielles et motrices
correspondant à ce genre de perception, et surtout les annexes qui permettent de les
actionner intérieurement, de sorte que le souvenir, ne trouvant plus à quoi se prendre, finit
par  devenir  pratiquement  impuissant  :  or,  en  psychologie,  impuissance  signifie
inconscience.Si les dix points s’écartaient fort peu, les uns dans un sens, les autres dans
l’autre, d’une circonférence de cercle convenablement tracée, on attribuerait les écarts à
des erreurs d’observation ou à des causes perturbatrices et secondaires, plutôt que de
renoncer  à  l’idée  qu’une  cause  régulière  dirige  le  mouvement  du  mobile.Les  Belges
s’apprêtent à célébrer avec le sens de la dérision qui les caractérisent un record du monde
de  période  sans  gouvernement.La  part  des  profits  de  ces  fonds  publics  issue  de  la
commercialisation des nouvelles technologies serait restituée aux citoyens ordinaires sous
la forme d’un dividende « innovation sociale  » – une entrée de revenus qui  viendrait
compléter ce que perçoivent les travailleurs sur le marché du travail.La mécanique obtient
cette  notion  par  l’intermédiaire  d’une  série  d’idées  dont  on  retrouvera  sans  peine  la
filiation.Mais cela apparaît tout de suite comme contradictoire dans la doctrine qui réduit le
mouvement  lui-même  à  une  représentation,  car  c’est  dire  qu’un  petit  coin  de  la
représentation est la représentation tout entière.Il m’est impossible d’énumérer ici les faits
et les raisons sur lesquels cette conception se fonde.Il pose donc une règle de méthode ; il
n’énonce pas un fait.Au commencement était  la vanité.Lors des débats télévisés de la
soirée électorale du dimanche 4 mars, beaucoup d’orateurs (élus locaux, intellectuels plus
ou moins proches du pouvoir) ont appelé au dialogue avec l’opposition.
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