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7+3 « RUS » Unified Combatant Command
1. Crise globale systémique
1. Financière, globale, terminale
2. Trône de fer

2. Typologie du pouvoir
1. Conquête, conservation, jouissance
2. Trône de fer

« Les meilleurs livres
[politiques]
sont ceux qui vous disent
ce que vous savez déjà. »

3. Décroissance
0. Révoquer les trois infinis : financier, spatial, temporel
1. Conjurer la CGS
2. Désamorcer les pathologies du pouvoir

(Orwell, Nineteen Eighty-Four, 1949)

RUS Special Operations Command ; RUS Strategic Command ; RUS Transportation Command

Rome [~ I] (2 : 2005 & 2007)
Set in the 1st century BC, during Rome's transition from Republic to
Empire. First season begins with Julius Caesar's conquest of Gaul,
Caesar's civil war of 49 BC, and concludes with the assassination of
Caesar followed by the rise of the first Emperor Augustus.
The Tudors [XVI] (4 : 2007–2010)
Loosely based upon the reign of Henry VIII (28 06 1491–28 01 1547).
The Borgias [XV] (3 : 2011–2013)
Based on the Borgia family, the Italian dynasty of Spanish origin, with
Jeremy Irons as Pope Alexander VI (1431–1503).
Game of Thrones [XV] (6 : 2011–)
Adaptation of George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire (1996–),
based, e.g., on the War of the Roses (1455–1485).
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II. Typology of power

[Gomperz] / Courbet, Origine du monde, 1866

Hobbes, Leviathan, 1668

Charles de Habsbourg dit Charles Quint (1500–1558)
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Le Meilleur des mondes, 1932

Conquête du pouvoir : guerre
Contre celui qui a / est censé avoir usurpé le pouvoir,
Contre celui qui cherche à s’en emparer,
Contre un ennemi créé et soutenu à bout de bras,
Contre un ennemi imaginaire,
Contre la foule, les « sans-dents », les « terroristes »
Conservation du pouvoir : intrigue
La réalité politique est une réalité du (vrai-faux) complot.
(« complete and final elimination of
Goldsteinism » ; « Wheels within wheels within wheels. »)
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« Caligula », 1979

Aerys II
conquête

« Salò o le 120 giornate di Sodoma », [1785] 1975

« Saturno devorando a su hijo », 1820

— Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre,
Winston ?
Winston réfléchit : — En le faisant souffrir, répondit-il.
— Exactement. En le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas.
Comment, s'il ne souffre pas, peut-on être certain qu'il obéit, non à sa
volonté, mais à la vôtre ? Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des
humiliations. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que
l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies.
Commencez-vous à voir quelle sorte de monde nous créons ? […] Un
monde de crainte, de trahison, de tourment. Un monde d'écraseurs et
d'écrasés, un monde qui, au fur et à mesure qu'il s'affinera, deviendra
plus impitoyable. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus
de souffrance. L'ancienne civilisation prétendait être fondée sur l'amour
et la justice. La nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y
aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage, le triomphe et
l'humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout.
(Orwell, Nineteen Eighty-Four, pp. 305-307)

Les Cent Vingt Journées de Sodome ou L'École du Libertinage, 1785

Jouissance du pouvoir : torture
≠ accès illimité aux phantasmes les moins conventionnels.

« Nymphomaniac », 2013

« Festen », 1998

« Brazil », 1985
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III. Degrowth

1. Conquête, conservation, jouissance
2. Trône de fer

3. Décroissance

0.0. Ode à la croissance
Existentiel : la Vie n’est qu’un immense appel à la croissance
Quotidien : la vie nécessite l’accumulation
Capitaliste : une économie saine ne peut être qu’en croissance

0. Révoquer les trois infinis : financier, spatial, temporel
1. Conjurer la CGS
2. Désamorcer les pathologies du pouvoir

0. Révoquer les trois infinis :

2. Désamorcer les pathologies du pouvoir (superstructure) :
1. Conjurer la crise terminale (infrastructure) : écon. de guerre

0.1. Financier : Giovanni Medici, 1397

Contrôler la politique monétaire : administration des prix

0.2. Spatial :

Favoriser l'autarcie au niveau des produits de base

Macroscosme : Cuse, 1440 ; Galilée, 1610
Colonisation : v. Braun, 1952 ; Gagarine, 1961 ; Hawking, 2010
Terraformage : Sagan, 1961

Réduire la consommation énergétique
Politique agricole: production de céréales et de produits
apportant une grande quantité de glucides

Conquête du pouvoir : guerre & schizophrénie
Conservation du pouvoir : intrigue & sociopathie
Jouissance du pouvoir : torture & psychopathie
Communautarisme libertaire : sauvages « sans foi, sans loi,
sans roi »
Pierre Clastres, Chronique des indiens Guayaki, 1972
Tirage au sort : Yves Sintomer, Le Pouvoir au peuple, 2007

Microcosme : Nano-monde de Feynman, 1959
Rationnement de l'industrie et des familles
0.3. Temporel : Luther, 1517

Psychiatrie lourde : psychochirurgie (1935),
électroconvulsivothérapie (1937), psychotropes (1952)

