Vivre Ensemble
vers une cohérence sociétale

"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

Adhérer au Raisonnement, c'est accepter les religions
comme des points de fixation mentale permettant aux
hommes de trouver le chemin dans la quête d'un monde
dans lequel le mal ou la souffrance ne serait plus qu'une
possibilité (nous) permettant de conserver la Conscience
d'être
*
Prétendre que l'Autre ne serait pas conforme au désir de
dieu, prétendre que sa différence ne serait pas conforme au
souhait de dieu, ne serait-ce prétendre que dieu se serait
trompé ou pire que le mal pourrait être supérieur à dieu?
*
Adhérer au Raisonnement c'est accepter les religions quand
elles servent à éviter la souffrance et les rejeter quand elles
servent à se légitimer pour imposer des souffrances aux
autres hommes ou à d'Autres formes de Vie
*

L'entité géographique
"Tout homme a deux pays: le sien et la France"
Benjamin Franklin
L'entité géographique est la base de toutes nos constructions
mentales.
Elles sont des Pays, des Régions, des Communautés, des
Cantons, des Circonscriptions, des Villes, des Continents, etc.
elles sont un ensemble géographique défini
Elles sont nées par l'application de règles liées à des entités
géographiques nécessaires au développement de la Vie.
Elles se modifient par l'application de nouvelles obligations
liées à de nouvelles solutions permettant de faciliter un
développement.
L'entité géographique est la base de l'entité philosophique ou
religieuse ainsi que de l'entité légale ou fiscale ou toute Autre,
L'entité géographique définit la base d'un raisonnement.
Adhérer au Raisonnement c'est choisir notre planète comme
entité géographique, conscients que notre perception de
l'Univers n'est liée qu'à la logique de notre forme d'existence:
la Vie

La Loi
"Là, où habitent les Dieux d'Epicure,
là, où la pluie, la neige sont inconnues,
là, où la tempête ne souffle jamais."
Goethe
Si le concept de la Loi n'existait plus, qui définirait les modes
sociaux?
La volonté d'établir la Loi pour les adhérents au
Raisonnement a été une volonté d'établir un code social fixe et
non sujet aux caprices du détenteur de pouvoir
Le mode de Vie sociétale n'est plus régie par les envies du
détenteur de pouvoir mais stabilisé.
De plus, en établissant un schéma sur lequel le pouvoir
s'agglomère, c'est le schéma qui définit le pouvoir et non un
homme détenteur du pouvoir.
Bien sur le schéma recevra des modifications dues aux
temporalités, mais l'axe reste établi.
La Loi, c'est gérer nos fluidités mentales par des assertions
ampliatives dont la validité communicationnelle doit reposer
dans l'ensemble des hommes. C'est gérer nos flux mentaux par
des clefs qui sont des règlements, des textes, formant une
arborescence ayant une forme et une logique
En Chine, Tsé Tschan publie une liste de Lois en 556 av. JC

La Justice
" Feindre de croire un mensonge, est un mensonge exquis."
Chapelan

Si la Justice se limite à valider les actes de celui qui détient le
pouvoir, est-ce qu'il y a besoin de la Justice?
La Justice c'est l'appréciation au quotidien du message,
aujourd'hui la Loi, c'est l'application de la Loi.
La Loi est formulée par des parlementaires émettant des
choix, la lecture de la Loi et son application sont effectués par
des magistrats en cas de conflit.
Si le sens de la perception des mots est modifié selon le
justiciable alors la Loi n'a plus de sens et la Justice non plus.
Un mot est une convention communicationnelle qui doit
respecter la perception moyenne d'une chose, d'un événement
ou autres, du groupe pour lequel il est émis.

Le concept Justice comme nous le connaissons aujourd'hui
apparu en 594 av. JC à Athènes; Un Citoyen ayant été lésé
pouvait demander que la Loi soit appliquée. Un an plus tard
est établi un système qui inverse le sens de la preuve, ce qui
deviendra plus tard : l'habeas corpus

Une Confiance dans la Vie,

En Asie, au bord de l'océan Indien, les habitants quittent leurs
plages bordées d'arbres pour pêcher en mer, au loin, et
obtenir de quoi s'acheter une radio.
Après la radio, il faudra le vélo, de nouveaux vêtements, etc..

L'homme de nos sociétés qui a acquis tous les biens que
chacun d'entre-nous pourrait rêver, au bout de son chemin n'a
qu'un rêve :
se retrouver tranquillement sur une plage bordée d'arbres.
L'entre-deux peut s'appeler: l'accessibilité!

Créer la richesse
"Ce n'est pas seulement du blé qui sort d'une terre labourée,
c'est une civilisation tout entière"
Lamartine
Et si les grandes idées n'étaient qu'un habillage rhétorique
pour se légitimer dans l'appropriation de la richesse produite
par l'Autre?
Adhérer au Raisonnement c'est respecter les créateurs de
richesse, ceux qui cultivent le paradis terrestre, ceux qui
modèlent la Vie.
Bien souvent leurs aspirations sont une quête, une volonté
d'autonomie de la personne, une soif de Liberté.
Cette création de richesse rend service à la communauté.
L'enjeu social est toujours la propriété de la richesse qui
permet de construire ou de mieux vivre. L'enjeu de toute forme
de Vie est la création ou la possession de la richesse,
équivalente au Temps.
Adhérer au Raisonnement c'est reconnaître cet apport.
Pour Le Raisonnement, cette création de richesse doit se faire
de façon équilibrée et justifiée entre l'effort nécessaire pour
faire et l'effort nécessaire pour l'acquérir par rapport au
service rendu. Adhérer au Raisonnement c'est accepter de
définir le prix de la chose par deux éléments: son prix de
revient mais aussi par la capacité de l'Autre à l'acquérir.

Le Raisonnement a volonté de mettre en lumière la chaîne de
la richesse.
Fabriquer des téléviseurs, c'est bien, mais si seul le dirigeant
peut s'offrir un téléviseur, il n'y a aucune chance de pouvoir
fabriquer un jour des magnétoscopes. Si chaque employé peut
s'offrir un téléviseur alors le magnétoscope sera lancé.
La chaîne de la richesse c'est permettre à tous d'accéder à
l'acquisition d'une production pour garantir le développement
futur des économies.
Le marxisme était une impasse mentale en confondant le surtravail et la capacité d'enchaînement. Une Entreprise achète
un travail dans le cadre de l'offre et de la demande, l'enchaîne
à d'autres travails et crée un produit donné.
Un ouvrier appuie sur une presse pour former une tôle de
porte, mais s'il n'a pas été élaboré un schéma pour que cette
tôle aille sur une porte de voiture et que cette porte de voiture
forme une voiture avec une multitude d'enchaînements puis
livrée à un client, l'ouvrier appuiera une seule fois sur sa
presse, il aura formé une tôle qui ne vaudra rien.
On récolte l'épautre et l'orge en haute Egypte 15.000 av. JC.
En Irak, ont été découvertes des fondations de silos à grains
remontant à 9.000 ans av JC
En 7000 av. JC apparaît en Anatolie la première fonderie de
cuivre, en 6200 en Mésopotamie des briques en paille et terre
sont utilisées pour l'édification de palais.
En 6.000 apparaît en Europe la culture des céréales et il y a
seulement 5000 ans les premiers bordereaux économiques
apparaissent à Sumer

L'argent
"J'étais l'homme le plus riche du monde, l'or m'a ruiné "
Blaise Cendrars
L'argent ne serait-il pas un bien intermédiaire facilitant les
échanges des "Temps consacrés à faire" entre les hommes?
L'argent ne serait-il pas que du Temps, celui que l'on ne
consacre pas à faire quelque chose?
Le prix d'une voiture, ne serait-il pas le Temps qu'il nous
serait nécessaire pour la fabriquer? Le prix du nettoyage d'un
pantalon ne serait-il pas le Temps que nous ne le ferons pas?
Adhérer au Raisonnement c'est accepter que l'argent est un
conventionnement social du Temps, une quantification du
Temps. Le prix d'un poulet ne serait-il pas le prix de sa Vie et
le prix de la prolongation de la nôtre?

En Egypte l'or devient monnaie étalon en 2750 av JC.
En Lydie, 600 av JC on extrait un minerai du fleuve Pactole
qui permettait de couler la monnaie nommée Statères.
A Athènes apparaît en 594 av. JC un système d'équivalence
des monnaies

L'argent librement consenti
s'oppose à l'"argent de droit".
"Je préfère dormir au pied d'un arbre, dans le hall d'un
immeuble, que de répondre au coup de sifflet d'une
assistante sociale"
Jean Marc SDF

L'argent est l'évaluation quantitative du Temps, l'argent
librement consenti peut-être celui donné pour l'achat d'un
produit dont le prix est régi par l'offre et la demande, par le
service qu'il rend aux Autres hommes, celui donné à une
oeuvre charitable librement consenti,
L'"argent de droit" c'est l'argent obtenu par des règles de
droit, c'est celui qu'on vient prendre chez vous, de force, en
défonçant si volonté, votre porte, en se légalisant dans une
construction "intellectuelle" : religieuse, étatique ou autre,
permettant de vous déposséder de ce qui vous appartient
L'argent est un symbole fort, il n'y a pas d'argent sale, les
adhérents au Raisonnement pensent qu'il y a des mains sales,
pas celles de toute beauté, du Travail, mais celle blanchie à la
sueur des Autres hommes en se justifiant sur un "bien"
commun et en se refusant d'être justifiable de ses actes et en
ne vivant que dans privilèges

Pour les adhérents au Raisonnement la
scission sociale fondamentale est celle entre
ceux qui obtiennent une Richesse Légitime
en rendant service aux Autres hommes et
en leur laissant loisir de l'acquérir ou pas;
et ceux qui obtiennent une richesse par la
confiscation en se justifiant dans une
construction "intellectuelle", étatique,
religieuse, monarchique ou diverse.

Pour les adhérents au Raisonnement la
cohérence sociétale leur impose de
n'obtenir Richesse que par le service qu'ils
rendent à la Vie et présentement aux Autres
hommes en leur rendant service et en leur
laissant loisir de l'acquérir ou pas.

De la dévénalisation de la
Chose
"La plus belle parure d'une femme,
avoir à son bras un homme qu'elle aime"
Yves St Laurent

Dévénaliser la chose permet à chacun de l'acquérir, accélère
le problème de l'accessibilité.
De plus, la dévénalisation de la Chose augmente les
productions et donc le Travail permettant à chacun de trouver
une place en tant que producteur
La dévénalisation de la chose évacue le sentiment de
frustration entre les hommes, mais elle risque d'accélérer le
processus d'exploitation anarchique de la Nature.
C'est pourquoi, la dévénalisation de la Chose doit être
accompagnée de Concepts permettant à l'Individu d'acquérir
un Regard positif sur lui-même lui permettant de prendre en
compte les conséquences de ses aspirations.
La volonté de possession anarchique étant bien souvent issue
d'un sentiment d'infériorité de l'Individu dans son propre
Regard.
"C'est la peur du manque, qui crée bien souvent le besoin"

La capitalisation du Savoir
"Ceux qui emploient mal leur temps, sont les premiers à se
plaindre de sa brièveté "
J. de la Bruyère

La quête de l'immortalité dans notre forme d'être a toujours
été une des aspirations humaines.
Le Raisonnement comprend la Vie comme infini.
L'appartenance à la Vie est immortelle. La recherche de
l'allongement du temps de notre forme de Vie est un axe qui
permet de capitaliser un Savoir.
Le prolongement de notre Vie nous permet d'acquérir une
grande masse de connaissances. De plus, par cette acquisition
rapide, nous simplifions les étapes précédentes qui
nécessitaient un grand effort.

Dans notre forme de Vie qui nous donne une Conscience
d'être, nous pouvons aller à la recherche de l'origine de la
Vie. Plus notre temps d'existence humaine est long, plus nous
capitaliserons dans cette forme de Vie, un Savoir.

le constructivisme mental est lié
au besoin évolutif de la Vie,

l'homme quitte le paradis
terrestre le jour où il fait taire
sa Conscience,

tendre vers le bien-faire.

La perte de Liberté doit être à
tout moment justifiable,
Des moyens politiques pour
aider les hommes,

vers la Poléthique
ou vers la Poléquite
"L'autorité contraint à l'obéissance,
mais la raison y persuade"
Cardinal de Richelieu

L'enjeu au niveau de la Vie sociale du Raisonnement est de
proposer une nouvelle approche sociétale dans lequel
l'épanouissement individuel est maître-mot permettant de
sortir l'Humanité d'un "bonheur" lié à un schéma sociétal
qui la soustraie à sa Conscience pour qu'elle puisse aller
vers un Bonheur construit par et pour l'Individu lui-même
lui faisant prendre Conscience de ses Devoirs.

