
Zoom explicatif sur la dernière tendance des malfaiteurs dans la grande distribution 

Grande distribution 
Eviter l’amalgame insupportable entre Juifs et malfaiteurs, sans pour autant  

souscrire aux crimes des malfaiteurs. Document provisoire avant étude « système U » 

Ni amalgame INSUPPORTABLE (nazisme)  
Les dérives du commerce portent un préjudice si grave à la vie sociale, qu’HITLER, cherchant un 
coupable sans comprendre KEYNES ni trouver la dictature de la collusion, s’est contenté de l’amalgame 
pourtant déjà dénoncé en 1936 par le Cardinal HLOND. 

Ni spéculation CRIMINELLE (prix dissociés de la valeur)  
Évitons l’amalgame insupportable entre Juifs et malfaiteurs, sans pour autant  

souscrire aux crimes des malfaiteurs 

Crime contre l’écologie, par des processus irresponsables 
Crimes contre le monde agricole, dépouillé  
Crime contre le client, pris en otage 
Crimes contre la qualité, vouée à disparaitre 
Crime contre nos enfants, voués à en pâtir 

MOYEN DE DISSOCIATION, souscription au crime 
Le problème est l’artifice de prix dissociés par les malfaiteurs  

Ni « hauts » (théorie de l’Institut TURGOT) ni « bas » (vraisemblance), mais dissociés de la valeur 

Prix bas à l’achat, contre la communauté mondiale du milieu agricole  
(pour favoriser une moindre importance du gaspillage) 
Prix hauts à la vente, contre la vie sociale 
(pour favoriser la politique du bénéfice par le chiffre d’affaire 

- aspiration à l’achat (j’achète tout, donc tu ne peux rien me refuser) 

- rétention à la vente (je jette tout si tu n’achètes pas au prix imposé) 

MOYEN DE REMORALISATION, lever le sortilège (système U ?) 
- silence continu de la France sur des trafics institutionnalisés depuis 1634 

- obstruction continue, par la même occasion, contre le milieu germanique !  

Analyse de la dissociation 
SOLL (mieux je travaille et plus je gagne, car le client est satisfait, et je diminue mes coûts) 
IST (plus je jette et plus je gagne, car c’est le fournisseur qui perd, et le client doit accepter mon prix) 

Analyse de la responsabilité 
court-termisme des écoles de commerce, certes 
mais capacité à exercer son esprit critique, tout le monde peut voir ce qui se passe 

synthèse du virage criminel 
On est passés d’un point de vue de bienfaiteurs (l’efficience par la qualité)  

à un point de vue de malfaiteurs (la croissance par le gaspillage) 


