Un but se justifie seulement par
les moyens de l'atteindre
"Ce n'est pas le but qui m'intéresse, ce sont les moyens d'y
parvenir" G.Braque

L'"Universalité" considère qu'un objectif à atteindre ne se
justifie que par les moyens de l'atteindre.
Seul le moyen d'atteindre un but justifie celui-ci.
Un acte ne se justifie que par les moyens de le commettre.

Le Raisonnement considère que la Vie évolue, que les
constructions mentales sont des concepts liés à une
temporalité et aux nécessités de la Vie, qu'ils doivent évoluer
vers le respect dû à chaque forme de Vie,

Adhérer au Raisonnement c'est être convaincu que le respect
que demande toute forme de Vie, se justifie par celui qu'elle
montre pour celle dont elle a pouvoir de destinée.
Seul pour l'Art, adhérer au Raisonnement c'est accepter:
"la fin justifie les moyens"

"Intellectuels" et théories
miroirs,
"L'intellectuel est celui qui utilise plus de mots qu'il n'en
faut pour dire plus qu'il ne sait" Dwigt Eisenhower
Beaucoup d'intellectuels ou plus exactement, ceux qui se
prétendent "intellectuels" proposent ce que nous appelons des
théories miroirs; contre la dictature du capitalisme, Karl
Marx a proposé la dictature du prolétariat donnant Espoir a
des hommes de s'échapper d'un système construit pour
satisfaire leurs propres besoins, mais de la dictature du
capitalisme à la dictature du prolétariat, est-ce que l'humanité
a avancé ?

Bien souvent, est-ce que les "théories" intellectuels ne sont pas
uniquement une volonté de se légitimer dans un discours pour
faire subir à l'Autre les mêmes actes que soi-même on a subi
en prétendant les réprouver?

Se refuser à l'hermétisme
"intellectuel"
"Il faut faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du
peuple: car c'est par les ténèbres qu'on le perd." Victor Hugo

Le Raisonnement s'est se refuser à l'hermétisme intellectuel, à
l'utilisation d'une phase phatique très importante pour éviter
d'être justifiable de ses actes.
C'est se refuser à un langage social qui permet d'écarter, ou
de violer les droits de certains.
Le droit en France, par exemple est un langage obscur
permettant de rendre opaque une décision de "justice".

La forme supérieure au fond, des règles de "droit" qui violent
la Loi commune, l'hermétisme du langage permettent à des
professions de s'approprier l'instrument "justice", remettant
en cause son existence même et sa justification d'être.

Se refuser au langage
paradoxal
"Un homme ne se révèle pas à ce qu'il fait,
mais à quoi il se refuse" Cadillac
Utiliser le langage paradoxal est la pire chose que l'on puisse
faire à l'Autre, car c'est un langage qui rend fou.
L'"astuce" étant d'utiliser un antagonisme mental par rapport
à des Concepts universellement acceptés.
Cette "astuce" est en général émis par des individus ou des
institutions pervertis qui n'ont plus comme solution pour se
justifier que de faire perdre à celui que l'on veut réduire au
silence, les référents mentaux acceptés permettant de broyer
les Concepts du Vivre ensemble, pour imposer une issue basée
uniquement sur un rapport de force!
Un exemple classique est la phrase:
"c'est la Liberté qui opprime et la règle qui protège"
Nul a invoqué la Liberté pour oppresser, mais beaucoup ont
invoqué la règle pour justifier leur oppression en prétendant
protéger!
Protégeant en réalité leur droit à spolier l'Autre! Et la
monarchie en fut un terrible exemple qui nécessita un bain de
sang pour affirmer la Révolution

La Démocratie
"Le vrai, en politique,
c'est ce que les électeurs décident d'être vrai"
Ben Wattenberg

Adhérer au Raisonnement c'est accepter la Démocratie
comme l'obligation de partager son Savoir pour que le
nombre ne prédomine pas l'intelligence.
La première Démocratie apparaît en 2200 av. JC en Egypte
suite à une révolution, Démocratie qui disparut en 2170 av.
JC
La république romaine naquit avec la destitution de Tarquin,
au même moment les athéniens forment une Démocratie.

Pour un monde de Liberté, de
Justice et de Paix
"Quand on se bat au nom de la Liberté,
on a le Devoir de la respecter."
Jean Piat

Le Raisonnement souhaite briser sans violence, les concepts,
les pouvoirs, les revendications de pouvoir qui ne se justifient
plus.
Il propose à chaque idée son miroir, et l'image d'une idée n'est
pas déformée par le miroir quand celle-ci est en équilibre
avec la Vie à un moment donné.
Il a pour ambition de participer à l'Espoir de Kant, exprimé en
1795, dans le "Projet de paix perpétuelle", aujourd'hui
concrétisée par l'ONU, dont le but est de construire un monde
de Liberté, de Justice et de Paix.
Adhérer au Raisonnement c'est refuser de se battre pour faire
triompher l'"Universalité" dans des termes contraires à ses
principes et dans des méthodes réprouvées.
Ces actes seraient illégitimes et légitimeraient ceux que Le
Raisonnement considère comme devenus ou étant inutiles et
dangereux.

La transparence
"Lorsqu'un homme accepte une charge publique,
il doit se considérer comme propriété publique"
Thomas Jefferson

Le Raisonnement impose à ceux qui y adhérent d'être
justifiables de leurs actes. C'est pourquoi la cohérence
sociétale du Raisonnement se construit par la mise en boucle
du système politique en déplaçant le concept de la Justice, de
la nécessité d'état à la justification du pouvoir.

Adhérer au Raisonnement, c'est par exemple, accepter de
rester justifiable de ses actes économiques:
- acte de gestion dite privée: ce qui est d'ordre volontaire et
est justifié par l'offre et la demande,
- acte de gestion dite collectif ce qui est imposé ou d'ordre du
monopole qui doit pouvoir être remis en cause à tout moment
et doit être totalement transparent.

Le Raisonnement c'est refuser de se servir de son discours ou
de son opinion affichée dans le but d'échapper à la
justification de ses actes.

Le premier monopole d'état fut celui créé en Chine, c'était
celui du sel et du poisson.
Les premières perceptions d'impôts régulières apparurent
sous Darius 1er en 520 av. JC.
La première censure du courrier fut mise en place en Perse en
516 av JC.
En 507 av JC, apparut à Athènes l'équivalent de notre TVA
En 435 av JC, on établit à Rome l'impôt sur les personnes
physiques (à l'époque uniquement pour les citoyens romains)

Le Raisonnement impose que la gestion collective soit
totalement transparente.

Circonscrire, figer, diviser, développer et
réunir
"L'homme est plus dur que le fer,
plus solide que le roc,
et plus fragile qu'une rose"
proverbe turc

L'affrontement des différents groupes humains fait partie
intégrante de l'histoire de l'humanité. Au fur et à mesure des
siècles, une entité géographique peut recevoir des groupes
humains dont les bases des constructions mentales sont
différentes, ils se sont bien souvent agglomérés par
communautés d'intérêts, ils s'affrontent quand l'équilibre est
rompu.
Circonscrire l'affrontement à une entité géographique évite en
général une volonté d'extériorisation pour occulter un
problème intérieur, ensuite il faut figer la situation pour
protéger les victimes innocentes.
"En Ethiopie, il y avait un jeune homme: Elia, qui souhaitait
acheter la plus jolie jeune fille du village. Il avait planté un
champ qu'il surveillait avec amour, la nuit, il couchait au
milieu de son champ malgré le froid. Il avait érigé avec des
buissons une clôture pour éviter qu'un animal ne lui mange le
fruit de son Travail.

La moisson est venue, Elia était heureux, il était le seul à avoir
cultivé cette année-là, avec le prix de sa récolte, il allait
acheter cette jeune fille et en plus il aurait une bassine et peutêtre un poste de radio!
Les sacs de la récolte étaient lourds, et il fit les 20 kilomètres
qui le séparait du marché avec cette fierté des hommes qui
vivent debout par leur Travail.
Il s'installa à l'entrée du marché, certains avaient apporté à
vendre une chèvre, lui Elia était fier de ses sacs, fruit d'une
année de labeur.
Soudain, au loin, des klaxons se firent entendre, des camions
blancs au loin soulevaient un nuage de poussière, le marché
se figeât, les camions approchèrent, se rangèrent le long du
marché, des hommes à la peau blanche en descendirent, fiers
et convaincus de leur "mission".
Ils soulevèrent les bâches, ils se mirent à distribuer du riz,
pour rien.
Le Travail d'Elia ne valait plus rien, il se mit à pleurer
doucement. Il retourna dans son village, subit les moqueries,
l'année d'après, il ne sema pas son champ, et les camions ne
vinrent jamais."
Quand la situation est figée, il faut diviser les groupes pour
que chacun puisse reprendre son propre développement. Le
développement relancé, la réunion des groupes se fera
naturellement par intérêts communs
Démocrite proposa en 510 av. JC que la civilisation est le
fruit des besoins de l'homme

Le morcellement du pouvoir
"Le plus grand outrage que l'on puisse faire à la vérité est de
la connaître et, en même temps,
de l'abandonner et de l'oublier"
Bossuet
Le Raisonnement ne croit pas en des oligarchies qui auraient
"capacité" à gérer la communauté hors des termes de la
Démocratie.
La Loi utilisée pour retenir la diffusion des idées est une
atteinte à la Liberté.
Partager son savoir, expliquer les nécessités pour vivre
ensemble, c'est la volonté de confronter ses actions et ses dires
dans le regard des Autres. C'est une volonté que l'avancée des
idées soit suivie par l'ensemble des membres de la
communauté leur permettant d'y adhérer.
Lorsque les structures sociales se sclérosent par
accaparement ou appropriation, l'avancée de l'autonomie de
la personne ne justifie plus l'effort de faire, c'est le début de la
"décadence" et inversement, il ne peut y avoir de progrès de
Vie matérielle durablement sans progrès de l'autonomie de la
personne.
Vivre ensemble ne peut se faire que par l'acceptation de base
de modes sociaux de Vie. La séparation du pouvoir temporel
et spirituel, la séparation du civil et du militaire, la séparation
de la Justice et du politique, la séparation de l'état et de
l'information, etc. et l'adoption de règles. La multitude de ces
forces s'affrontant, ce morcellement permet que l'idée ou les
idées fortes qui permettent de Vivre ensemble se dégagent.

De la majorité à l'unanimité
"On ne pose de question, que là où on connaît la réponse"
Lacan

Adhérer au Raisonnement c'est souhaiter tendre vers
l'unanimité des prises de décisions de la gestion du collectif.
Chaque individu a ses propres justifications de ses choix.
Il est nécessaire de tendre vers la compréhension de tous pour
qu'aucun ne se sente rejeté, ni culpabilisé par un
raisonnement qui peut, ne pas sembler juste.

Le Raisonnement c'est accepter la remise en cause de la
globalité d'un raisonnement pour que le progrès se fasse par
la libre adhésion.

Vers un mécanisme de la
Pensée
"La sueur pour économiser le sang" Mac Arthur
Le Raisonnement c'est la construction d'un raisonnement qui
crée des mécanismes mentaux, transformant nos pensées sous
formes de flux gérés par des interdits, des assertions, etc. dans
la recherche du Bien Vivre et du Vivre ensemble
C'est la volonté de mettre en boucle le système politique
rendant justifiable de ses actes chaque acteur.
C'est la volonté d'écarter la responsabilité aux seuls individus
du schéma du Vivre ensemble, c'est créer des mécanismes de
la pensée, un process, une méthode, construit, qui
s'autogénère et assure Paix, Liberté et Justice.
Thomas Jefferson résida en France en tant que ministre des
Etats Unis d'Amérique de 1785/89, il devint Président des
Etats Unis d'Amérique en 1801, il fut rédacteur de la
déclaration d'indépendance.
Le 13 avril 1919 une plaque fut apposée par les anciens élèves
de l'Université de Virginie, soldats de la Grande Guerre, sur
l'immeuble du 92, avenue des Champs Elysées dans lequel il
vécut.

La "Poléthique"
Une volonté affichée qui correspond à la
finalité des actes
"La vérité, l'âpre vérité" Danton

La "Poléthique", c'est une volonté d'une nouvelle forme de la
politique, c'est l'ambition que la gestion du collectif ne soit
plus l'enjeu du pouvoir mais celui d'apporter le mieux et le
plus de bien-être à la Vie.
La "Poléthique" c'est écarter la démagogie, l'apparente
facilité qui amène régulièrement nos sociétés dans des
impasses.
La "Poléthique" c'est l'avènement du Raisonnement, c'est
croire en la Libre adhésion, en l'intelligence des hommes et de
la Vie dans cette quête du bien Vivre
La "Poléthique" c'est l'Ethique dans la gestion du collectif qui
permet à l'Individu de s'opposer.

La "Poléquite"
"Le mérite vaut bien la naissance." Marivaux
La "Poléquite" c'est la politique de l'équité, mais quel homme
pourrait se prétendre équitable, cette belle chose s'oppose à la
réalité humaine, ses faiblesses, sa difficulté à se remettre en
cause.
Etre équitable impose de Respecter le ressenti de l'Autre, de
toutes les parties. Chacun d'entre nous à son Histoire, ses
propres référents mentaux, ses propres "croyances" et être
équitable, pour que cela soit accepté par l'Individu, nécessite
qu'il ait connaissance de l'ampliativité des concepts mentaux
qui lui feront accepter une Décision
Une politique de l'équitable est séduisante mais tellement
difficile à mettre en place d'une façon à Tendre vers l'absolu.
Alors acceptons notre incapacité d'atteindre l'absolu qui nous
ferait perdre notre appartenance à notre forme d'existence et
tendons simplement vers, essayons d'être équitable en étant
probe dans notre Savoir, en acceptant notre nature humaine et
notre appartenance à la Vie.
Etre équitable ne concerne que l'Individu et ne peut concerner
un collectif, par la même, être équitable impose de se refuser à
ce que certains appellent la discrimination positive.
Etre pauvre ou riche économiquement, dans nos sociétés
actuelles, n'est pas garantie que l'on soit bon pour l'Autre!

