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pour libérer

de Suppressions Politiques
de libération de la peur sociale instituée
Politique ou suites de décisions nécessaires adaptées
tous les êtres humains de leurs souffrances domestiquées

PiPi

Un grand nombre de suppressions doivent être réalisées pour relâcher (le chantage
par la souffrance sur) les êtres humains cultivés en esclaves (ou en humains
domestiqués* = apeurés obéissants intéressés trompés) abêtis et appauvris, vivant
leur misère d'esprit des coups de leur humiliation niée : souriant masquant leurs
souffrances par le déni pour continuer à vivre à servir dans l'illusion de leur liberté.
Les enrichis crus dominants, mais en réalité dominés aussi, y compris.

SUPPRIMONS ou évacuons
. NOUS SUPPRIMONS L'ARGENT et toute monnaie d'échange : l'arme essentielle de chantage
pour soumettre l'humanité au travail et à la peur. Supprimer l'argent supprime tout le système
et bancaire qui le cultive, en fait la rétention et la spéculation pour générer et entretenir la
misère du monde par l'industrie de l'esclavage. L'argent supprimé supprime l'obligation de
travailler contre de l'argent et surtout : de payer pour vivre. Sans l'argent, plus de peine de
dépenses en nécessités de base = tout besoin redevient gratuit : se loger, se nourrir, se déplacer.
. À supprimer le chantage par l'argent, supprime la hiérarchie du monde du travail. NOUS
SUPPRIMONS LE TRAVAIL SALARIÉ = NOUS SUPPRIMONS L'ESCLAVAGE. L'argent, arme
de chantage, supprimé : tout est gratuit : logement, nourriture, santé, savoir, réjouissance, etc.,
pour tous les êtres humains. Cet état fait : donne le droit à la paresse = le droit de ne pas
travailler = le droit de na pas s'occuper. Sachant qu'un grand nombre d'occupations ne servent à rien.
. NOUS SUPPRIMONS TOUTES LES ARMES et les contextes qui s'en servent pour nuire à
celles et ceux qui n'en possèdent pas. Supprimer les armes supprime les armées. NOUS
SUPPRIMONS L'ARMÉE. Supprimer les armes supprime les polices. NOUS SUPPRIMONS LA
POLICE. Les matériaux récupérés des armes sont démantelés pour autre chose. Supprimer les
armes supprime la discrimination. NOUS SUPPRIMONS LE SYSTÈME JUDICIAIRE.
Supprimer les armes supprime le système judiciaire (système coercitif = qui châtie les
capturés) qui opprime et stigmatise la peur des esclaves, qui condamne les insoumis par le
spectacle de la punition, pour donner à jouir aux esclaves « la réjouissance du mensonge de se
croire innocent ». Le système judiciaire supprimé supprime le châtiment de la prison. NOUS
SUPPRIMONS LES PRISONS. Et son dérivé : les asiles psychiatriques. NOUS SUPPRIMONS
LES ASILES PSYCHIATRIQUES. Supprimer les armes supprime toutes les guerres. NOUS
SUPPRIMONS LA GUERRE. Sans armes, la guerre revient à la bagarre. Sans motivation de
pillage (l'invasion est un pillage viol-ent), la guerre disparaît. Le guerrier en recherche de gloire
publique (= foule anonyme accl-amante) pour ses exploits « à battre tous les autres », pour
celles et ceux qui insistent, reste le sport de compétition. Le sport est la part pacifiquée de la
guerre ?
. NOUS SUPPRIMONS L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ (la santé prise dans le chantage de
l'argent) et toutes les médecines de contrôle des esclaves (= travailleurs salariés). L'assurance
médicale (anciennement nommée « Sécurité Sociale », sic) est rendue aux personnes dans le
besoin de se faire soigner. Le service public = le service anonyme aux personnes anonymes
dans le besoin d'être soignées. NOUS SUPPRIMONS TOUTES LES INDUSTRIALISATIONS
DE SURPRODUCTIONS qui jouent du marché, faussement fluctuant, pour générer du gâchis et
des famines. L'industrie des médicaments (= des drogues à effets secondaires) est abolie.
. Les souverainetés supprimées, NOUS SUPPRIMONS LES FRONTIÈRES entre les nations et
toute appropriation de territoire. La Terre est inapropriable : le logement garanti les habitants :
il y a de la place pour tout le monde sur Terre sans craindre tout le monde (sans manque, pas
d'agression). NOUS SUPPRIMONS LA NATIONALITÉ, prétexte au racisme entre les
populations, individus soumis à leur peur qui guerroient par lâcheté et terreur pour se rassurer

dans la complaisance du viol et du pillage imposé et accepté par un commandement obéi. Ce qui
supprime toutes les formes d'identification et de contrôle des êtres humains. NOUS
SUPPRIMONS TOUTES FORMES POLICIÈRES D'IDENTIFICATION ET DE CONTRÔLE DES
ÊTRES HUMAINS. La police supprimée supprime le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité
est une agression. Plus de « papier » = plus de passeport, ni de carte d'identité, ni de carte de
« sécurité sociale », et toutes autres formes d'identification et de localisation des individus. La
liberté de circulation est inviolable, ce, sans aucune justification à une quelconque autorité,
elle-même supprimée. Les Services de Renseignement de l'État deviennent dans cette
perspective, inutiles. Les contrôles de police supprimés, supprime les machines de contrôle des
individus. NOUS SUPPRIMONS TOUTES LES MACHINES DE CONTRÔLE DES INDIVIDUS.
Démantelées, ces machines sont recyclées pour servir à autre chose, suivant les besoins locaux
et personnels.
. NOUS SUPPRIMONS TOUTES LES ARCHIVES qui retiennent les informations sur les
individus (y compris les informations dissimulées sur le comportement et la solvabilité (=
l'habilité à se soumettre à payer) des consommateurs retenus dans les réseaux bancaires
numérisés). Papiers à recycler et disques durs vidés. La suppression des informations
individuelles (faussées pour agir le chantage et condamner) redonne à l'être humain le pouvoir
de se gouverner soi-même, de se re-responsabiliser pour cesser de nuire, en victime innocente,
aux autres.
. À supprimer l'argent, les armes, le travail obligatoire avec la hiérarchie et les archives, NOUS
SUPPRIMONS l'ÉTAT. La machine avilissante de gestion des esclaves par les esclaves. Ou la
représentation du surhomme mécaniqué, rassurant les esclaves craintifs des travailleuses
craintives fichées, qui tient sous contrôle tous « ses enfants innocents de la patrie » (sic) dans
l'obéissance policière de la terreur du châtiment. NOUS SUPPRIMONS LES INSTITUTIONS
qui constituent l'État avec son idéologie orientée en doctrine qui transforme l'être humain en
fonction pour le disposer à nuire à son prochain : « protégé » par sa hiérarchie « pour pouvoir
nuire en toute innocence » (sic) : « c'est pas ma faute ! je ne fais que mon boulot ! » (sic) :
dire ça, n'a plus de sens. L'autorité de l'agression par les armes supprimées, supprime la
culpabilisation. La science étatisée est une activité qui sert de doctrine à la souveraineté. La
science libérée de l'étau de l'État retrouve sa raison : celle de vouloir savoir à savoir.
. Écoles et universités sont re-transformées en lieu de savoir. NOUS SUPPRIMONS LA
DISCIPLINE dans les écoles et LES FORMATIONS AUX MÉTIERS dans les universités.
L'apprentissage du savoir faire aux apprentis se transmet par des experts qui maîtrisent leur
savoir. Le choix de l'étudiant des cours à l'université est libre : sans « cursus obligatoire ». La
hiérarchie prof/étudiants est rééquilibrée en respect mutuel exprimé par la discussion. Savoir
discuter pour entendre tous les arguments émis, s'apprend. NOUS SUPPRIMONS LES
EXAMENS. NOUS SUPPRIMONS LA COMPÉTITION GÉNÉRALISÉE, ce qui supprime
l'humiliation du jeu uniformisant : perdants/gagnants qui entretiennent l'agressivité sociale : il
n'existe pas de compétitions de différences. Savoir n'est pas une compétition, mais forme des
compléments. Savoir est différent pour chaque être humain. Savoir est un parcours personnel
différent des autres. Le savoir s'apprend par apprendre avec la volonté de vouloir savoir pour
vouloir faire, autre chose que l'autre. C'est pour ça que le savoir ne se concurrence pas.
. NOUS SUPPRIMONS TOUT CE QUI EMPÊCHE L'INTELLIGENCE HUMAINE DE SE
DÉVELOPPER. Nous supprimons tout ce qui avantage l'infantilisation des adultes à partir de la
puberté : l'irresponsabilité, la victimisation et l'innocence. Ces sentiments de soi sont des
conditionnements dus à l'abdication de soi pour vivre sa vie soumise et culpabilisée. L'amourpropre ou l'ego sert à cultiver la violence de la domination par excès d'autorité pour vouloir se
faire obéir pour : se savoir être remarqué. NOUS SUPPRIMONS LA HIÉRARCHIE.
La hiérarchie supprimée, personne n'est irresponsable de ses actes.
. NOUS SUPPRIMONS LES ZONES DE BANNISSEMENT HABITÉES. Les Grands Ensembles
du Meilleur des Mondes (sic) qui sont des ghettos pour esclaves étrangers bannis. Sans nation, ni
identité fichée, il n'y a plus d'étranger. L'étrange redevient familier à l'existence humaine sans
être considéré être une menace. Les différences sont valorisées au contraire de l'uniformité.
. NOUS SUPPRIMONS LES BUREAUX DES ADMINISTRATIONS POUR LES

TRANSFORMER EN HABITATIONS. Le travail obligatoire supprimé, les bâtiments qui
rassemblaient les esclaves à travailler ensemble aux contrôles des individus sont reconvertis en
ce qui est nécessaire : en logements. Les bâtiments pollués sont assainis. Les autres, démantelés.
. NOUS SUPPRIMONS LES CULTURES AGRICOLES INTENSIVES qui dévastent nos
contextes vitaux (et ceux des autres espèces). Le retour à une culture agricole diversifiée
rééquilibrera cette nécessité : entre avoir faim & se nourrir (et savoir cuisiner pour faire plaisir).
Tout en échangeant les récoltes de ses agricultures contre celles des autres qui préservent la
diversité de l'alimentation ici et là-bas et ailleurs. L'agriculture et l'élevage revenus à ce qui est
besoin, jusqu'à l'envie de caprices, sans surplus, évitant spéculation et gâchis par surproduction
et rétention, règle définitivement le problème de la famine dans le monde. Nous supprimons
tous les stockages outils de chantage de spéculation (des banques gardées par la police pour
affamer et faire payer les autres). Cette organisation n'a aucunement besoin de
« superviseurs » (sic) pour fonctionner. Conditions nécessaires de la « bonne bouffe ».
. NOUS SUPPRIMONS TOUS LES CHEFS, ou : tout être humain qui désire se réfugier dans le
commandement : ne peut pas : car il n'y a personne à commander. Personne n'est apte à se
faire commander, par un commandant qui ne fait rien qu'ordonner par la parole autoritaire, sans
rien faire. La volonté de commander les autres est une incapacité de se commander soi-même :
par peur, par manque par frustration. Les chefs qui en réalité sont des hommes (même des femmes)
craintifs dissimulés, sont soignés par la médecine, redevenue indépendante des intérêts politiques
et économiques. Cette volonté de : soigner pour guérir, supprime du même coup
l'industrie pharmaceutique (qui empoisonne tant d'être humains).
. NOUS SUPPRIMONS LA SOUVERAINETÉ et ses politiques d'asservissement. L'une des
conséquences de la suppression des centralisations du pouvoir économico-politique (par le
chantage) est la désuniformisation des êtres humains pensés et agis (clamée être « l'égalité »
sic), c'est-à-dire que tout être humain n'est plus classé par sa fonction ou son occupation. La
souveraineté supprimée libère les diversifications des différences portées en chaque être
humain. La souveraineté supprimée supprime la terreur (= la culture de la peur). La
souveraineté supprimée supprime le racisme. La souveraineté supprimée supprime la
conformité de l'uniformité (= l'assimilarisation des différences). La liberté s'exprime par la
diversité des différences. La souveraineté supprimée supprime la violence. La souveraineté
supprimée supprime la guerre.
La religion fait partie de la souveraineté : dans le cas contraire, elle ne se ferait pas
construire des palais dans lesquels les fidèles se courbent à l'autorité surhumaine imaginée pour
asservir et alimenter les manques de fausses vérités qui entretiennent la croyance = la maladie
de la pensée. Le pouvoir politique et religieux supprimé exige de rester vigilant à ce que
personne ne puisse s'en emparer. Le pouvoir n'existe que par celles et ceux qui s'y soumettent.
Le discours politique de rassemblement devient inutile quand personne ne l'écoute ni ne
vient ni n'est là pour écouter pour se convaincre des idées à recevoir reçues. Pour supprimer une
souveraineté, il suffit de se détourner (= aller/être ailleurs) de désobéir par son absence ou son
esquive à toute tentative de domination autoritaire par la violence. L'arrêt du travail, l'arrêt du
péage, s'organiser une vie autonome hors État. Les églises vides de France ont supprimé le
pouvoir politique de l'Église.
. NOUS SUPPRIMONS LES PALAIS : antres du pouvoir politique et religieux coupables
d'asservissement des esclaves elles et eux-mêmes complices de leur servitude. Nous
transformons les bâtiments du pouvoir politique et religieux en musées ou en bibliothèques ou
autre selon le besoin senti à vouloir savoir. Généralement les palais deviennent des lieux de
savoir (même de connaissance, pour celles et ceux qui veulent que connaître sans vouloir
savoir). Tous les édifices vacants des pouvoirs souverains sont transformés en lieu de savoir
d'apprentissage = de transmission du savoir. Le savoir débarrassé de la domination politique se
libère de son mensonge (contre-savoir largement diffusé) qui servait les intérêts de la
domination et l'obéissance des êtres humains esclaves.
. NOUS SUPPRIMONS...

Ces 1ères suppressions entament le processus de désinfantilisation de l'espèce
humaine domestiquée à vivre asservie = dépossédée de sa vie à exister pour soi avec les
autres. Il est clair que ce passage de l'infantilisme apeuré à la raison détachée prendra du
temps. La domestication, la culture de la domestication de l'espèce, se réalise avec 3 fonctions
principales attachées de différents réseaux proliférants : 1. Souveraineté, 2. Guerre, 3.
Agriculture intensive. 3 nourrit 2 qui nourrit 1. La hiérarchie est instaurée 123456... Les
esclaves de 3 nourrissent les esclaves de 2 qui tous 2 par la culture de 3 et le pillage de la
guerre de 2 nourrit le luxe de 1. Cette triade millénaire existe depuis la naissance des
premières cités-États de Mésopotamie et d'Égypte (pas de la civilisation de l'Indus, seule
civilisation urbanisée sans souverain) qui donne la raison de l'industrialisation de l'esclavage
(esclaves nourris aux féculents des céréales) pour forcer les êtres humains au travail pénible,
car exigeant un effort intense et permanent, aux travaux architecturaux et maritimes
grandioses, tels : les palais, les temples, les tombeaux et la construction de vaisseaux, les
galères, pour la guerre, pour la gloire de ses guerriers devenus banquiers, INUTILES À
L'EXISTENCE PAISIBLE HUMAINE. Aujourd'hui après 5000 ans de volonté politique de mise en
servitude, bâtiments, bateaux, avions (et voitures) qui transportent marchandises et passagers,
sont toujours construits par des esclaves, mais ça ne se voit plus comme ça. Puisque les
esclaves sont devenus des utilisateurs aussi. Cet esclavage est banalisé dans la croyance de la
tache nécessaire à la communauté. Mensonge qui donne raison à l'action du travail forcé payé
pour payer son droit de vivre à crédit (à consommer les objets fabriqués en masse pour la
masse). LA GUERRE EST GÉNÉRALISÉE EN ZONES CHAUDES CIVILES PAR DES CONFLITS
PROVOQUÉS DANS LE MONDE ENTIER, SUR TOUTE LA PLANÈTE QUADRILLÉE EN TEMPS RÉEL
PAR LES SATELLITES ÉQUIPÉS DE CAMÉRAS, LÀ OÙ LE PILLAGE DONNE DES INTÉRÊTS À CEUX
QUI RENFORCENT LEUR POUVOIR POLITIQUE POUR NUIRE AU + GRAND NOMBRE. Etc.

Note
* asservir, assujettir, domestiquer, dominer, dompter, enchaîner : par la force, et, main tenir
l'autre, les autres, en son pouvoir = asservir, contrôler, diriger, dominer, gouverner, régenter :
par le chantage, et, faire dépendre l'autre, les autres, les attacher pour les subordonner.

