






sapiens sapiens
social qui vit en société

Le fait de vivre en société confère un avantage évolutif énorme

"bug"

"hiérarchisme"

"la violence et le sacré"

"la violence de la monnaie"
"sacré"

"naturaliser" sacraliser
La monnaie ne réduit pas la 

violence des rapports sociaux : elle les dilue

le fruit à la fois de millions d’années d’évolution 
basés sur la coopération

Faillites



"efficacité"
"peer to peer" "zéro 

hiérarchie" Seule la violence a permis et permet encore aux systèmes hiérarchistes 
de perdurer en dépit de leur inefficacité

"compressée" "bas" "haut"
"haut" "bas"
relation d’ordre

relations d’équivalence classes 
d’équivalence classes sociales

"races"

"World Company" "marche ou 
crève"

"l’horreur économique " "l’horreur 
hiérarchiste"

"libéralisme économique"

"libéral"

"concurrence libre et non faussée" ne peut exister sans conduire à une 
baisse tendancielle des taux de profit conduisant à l’autodestruction du 
capitalisme en 2007 : le capitalisme mondial a fait 
faillite

le capitalisme mondial a fait faillite



"sauvetage des banques"

"propriétaires"
"nos"

Quatrième reich

faillite
"faillite"

les hiérarchies 
responsables de ces faillites sont toujours en place

"think-tanks"
"vocation impériale"

l’empereur est nu

"Sarkozy 
: je te vois !"

quatrième reich

"et la mer est profonde, que face aux révolté-e-s montent 
les fusiliers"

Notes
"homo"

"homo" "semblable" "homme" "d’humain 
mâle" "universalistes"

"homo-
gyno sapiens sapiens" "homme-femme très savant-e" "semblable 
à la femme très savante"



Sur la grève de la faim des prisonniers anarchistes





Quelques anarchistes.















Où est-il ?

Aujourd'hui, le fond de l'air est brun !

débat



« forcément » ( !)

- et pas seulement l'Islam -

Immigration = Islam = Guerre civile
Expulsion = Solution

tout rien

 C'est pour un monde sans cultes, sans drapeaux, sans nations, sans maîtres et 
sans icônes que nous devons oeuvrer !

 C'est le fascisme et l'impérialisme religieux qu'il faut combattre et détruire !



aliénées par le hiérarchisme

"représentants"

"libérale"

sauf un

"au sommet"

Pour les flux 
d’informations, une hiérarchie se comporte comme un tas d’entonnoirs presque 
complètement bouchés

"accessoirement"



"représentants"

Les dogmes hiérarchistes

"l’homme doit subordonner le genre féminin" FAUX !

"l’homme est un animal et les autres animaux se battent et se mangent entre eux (sous-
entendu : donc nous aussi)" FAUX !

"se battent entre eux"

"l’homme est un loup pour l’homme" FAUX !

"ça a toujours existé" FAUX !

"c’est efficace" "faut un chef" FAUX !
"efficaces"

"efficacement" lorsqu’il s’agit de créer, d’inventer, d’agréger 
nos intelligences, le hiérarchisme. est le mode d’organisation collective le plus 
inefficace qui soit !!!

"on n’a jamais réussi à faire autrement" FAUX !



renverser la charge de la preuve

toutes les religions sont 
hiérarchistes et patriarcales

Démocratie et séparation des pouvoirs

la démocratie est directe ou n’est pas

la démocratie directe est la condition indispensable d’une véritable 
séparation des pouvoirs !

"Les citoyens votent le budget et les lois annuellement, "à la 
carte", sur propositions de dépenses et de recettes correspondantes des partis 
présents au parlement"

"Le parlement est chargé de la préparation, de l’exécution, et du suivi 
des budgets votés par les citoyen-ne-s. L’élection est strictement proportionnelle 
et paritaire. Les membres de l’exécutif sont révocables à tout moment par n+1 
personnes s’ils ont étés élus par n personnes. Tous les travaux sont publics et 
soumis à l’évaluation de commissions citoyennes indépendantes."

"Des citoyen-ne-s tiré-e-s au sort sont rémunéré-e-s pour étudier à fond 
les conflits qui leur seront soumis à juger. Les personnels judiciaires sont chargés 
de leur assurer aide et assistance au cours de leur travail."

"La loi, et la déontologie, doivent garantir une totale indépendance 
vis à vis des pouvoirs exécutif et judiciaire."



"détail"  une "démocratie" qui s’arrête aux seuils 
des entreprises n’a RIEN d’une démocratie !

Notes






