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”Média Hypercrate”

HyperCrate : au-delà de la notion dîte

de ”La Démocratie”

Richard PAWLOWSKY

e-MU

ricpawlowsky@mediauniversel.eu

HyperCrate : Concevoir le Média Universel

Résumé :

Article :

Certains préférent l’archet qui crisse sur sa table, et qu’est-ce être ondes?
L’harmonie vient de la mise en commun de vibrations, peu importe leur provenance et
leur justesse. Tout y contribue.
Toutefois, au-delà des références, elle ne provient que de la seule capacité à dépasser
les limites et chahuter les concepts de nos référentiels. Voici quelques millénaires, et
en raison de notre biologie de prématuré, elle a permis d’acquérir des méthodes et des
outils ”impensables” il y a seulement 10 lustres, mais n’a toujours pas permis de mettre
en œuvre des modes de déploiement en proxémie hyperlocale de gouvernances satis-
faisantes. Se référer à la démocratie, que l’on n’a pas réussie à construire, n’est-ce pas
une illusion, et n’est-ce pas alors le lieu de la laisser choir et de construire méthodes
et outils Hypercrates, qui ne dessinent pas les projets mais les accompagnent et les
amplifient.

S’INFORMER

Oui, à travers eux, nous entendons bien donner la capacité à la population, toute la popu-
lation, de pouvoir statuer sur ses choix de vie ! Mais il y a énormément de travail, d’effort
et de temps pour arriver à ne serait-ce qu’accéder à une information pertinente pour le
projet de chacun et de ses contributeurs. Il y a parfois des conflits antagonistes entre
les différentes dimensions de l’existence : vivre au quotidien, organiser sa vie et vivre
l’inouï. Faire projet pour œuvrer, c’est remettre l’ouvrage en harmonie avec ses projets
et les projets d’autres groupes, faire relation et créer des relations qui produisent des
valeurs non monétaires. Quel animal sur terre a besoin de milliards en pseudo monnaie
pour concrétiser ses rêves?

COLLAPSOLOGIE

Tout s’effondre disent encore certains qui n’ont pas idée de ce qu’a été la création de
la vie et toutes ses évolutions, mais surtout du nombre effarant d’expérimentation qui
furent réalisées et ne sont pas prêtes à s’arrêter. Ne serait-il pas temps de remplacer un
supposé temps par un gradient de température.
Certaines macromolécules changent lors du repliement stoechiométrique en une frac-
tion de seconde alors que si elle devaient agir par des essais itératifs, le temps de calcul
avec nos meilleurs HPC (High Performance Computer) dépasserait les temps écoulés
depuis la création de l’univers. Si les températures s’abaissent vers le zéro Kelvin (le
zéro kelvin est fixe quand plus rien ne bouge) alors les champs se mêlent et créent la
supraconductivité. Nous avons réussi à recréer ces phénomènes proches de nos tem-
pératures de vie et de confort.
Que notre espèce disparaisse, ce n’en sera qu’une parmi tant d’autres ! Que la vie cesse,
est une hypothèse absurde que de toute façon, nous ne pourrions expérimenter et que
nous ne pouvons poser que comme exercice de pensée !

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu
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CONVERGENCE MAJORITAIRE

Le monde est dynamique et ne recherche donc pas la stabilité, ni rien d’ailleurs. Il
existe, riche de ses différences, de ses confrontations. A chaque instant, composite,
complexe, il crée de nouvelles structures et procédures qui pourront un jour, sous cer-
taines contraintes et conditions répondre à des problématiques que nous ne connais-
sons pas. Vouloir des solutions convergentes c’est rater des opportunités et il est tou-
jours difficile de créer des solutions ad hoc ad momentum. La crise actuelle est frap-
pante à cet égard, le gouvernement et les média disaient avant :

- pas d’argent, peu importe ce que cela coûte, les banques ne prêtent plus ;

- masques inutiles, pas de masques, que des masque sfp1 ;

- pas de lit d’hôpitaux, que des lits de réanimation durable (c’est-à-dire le temps de
la pandémie)

- pas de vaccins, campagne de vaccination massive, pas assez de production...

- Si on ne vote pas, plus de démocratie

- Il manquerait 1/3 d’aiguilles dans le monde pour vacciner tout le monde ;

Nous vivons dans un monde hors sol. La politique se résume à faire des annonces
auto-proclamées. Des hausses d’effectifs, de budgets, de salaires sont décidés mais
sur 5 ans, 20 ans !!! Les centrales ont été en service jusqu’à maintenant, elles feront
10 ans de plus !!! De toute façon, on ne sait pas les démanteler et on en a aucune
idée du coût, mais le prix du kw/h nucléaire est le moins cher et le plus éconologique?
Bref, si depuis les années 1970, nous avions fait des investissements diversifiés et
non convergents, moins de délocalisation pour des coûts toujours plus bas pour des
populations toujours plus pauvres. En ces temps-là j’écrivais que :” le capitalisme est
le saprophyte des pauvres. Il les crée et s’en nourrit”.

AUTONOMIE / RESILIENCE

Les ”Centres opérationnels de Retour sur Catastrophe Exceptionnel” (eCoRCe) es-
sayent de modéliser des méthodes et outils pour des expérimentations qui bien sûr
profitent de nos multiples observations sur les divers secteurs liés à résilience.
La finalité n’est plus d’asservir le plus de personnes possibles pour servir quelques
uns, mais bien de favoriser le plus grand nombre d’essais pour avoir des retours d’ex-
périences et être en capacité de faire des choix éclairés avec des données de terrain,
et donc de fuir le « jupitérisme ».
Il est nécessaire d’en finir, avec la convergence létale et avec « les » majorités, pour
une pro-activé : ”agir plutôt que réagir”.

PHILOSOPHIES & SCIENCES

Tous cela nous ramène en boucle à l’HyperCrate et au développement d’autres
référentiels : AIR, Internet cube, les e-Compendia, le Média Universel...
Tous ces outils sont utiles et nécessaires.

LA FIN DES ZAPS

La lutte pour la compréhension de nos problématiques et leurs résolutions passe
par les méthodes et outils qu’HyperCrate utilise et met à l’ouvrage auprès de divers
groupes d’acteurs, auteurs, diffuseurs de leurs expérimentations, et des fruits de leurs
recherches dans des contributions confluentes.

Média Universel - Vol. 0, Num. 000, mars 2021
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Temps de Covid

Christine BALAÏ

e-MU

chrbalai@mediauniversel.eu

d’impressions à convictions

Résumé :
Temps de Covid.

Article :

PREMIER CONFINEMENT

J’ai vécu le premier confinement à la campagne en Normandie, dans la propriété fami-
liale, une vieille ferme acquise par mon grand-père pendant la guerre pour échapper aux
bombardements américains, et rénovée par mes parents, où je passais mes week-ends
dans mon enfance. Magnifique parc, havre de paix et de verdure, parsemée d’œuvres
d’arts de mon père, André Rambert-Rat.

Aussi, la première quinzaine d’incertitude, de stress passée, je l’ai vécue en paix et en
projets, gardant une distance sceptique par rapport aux annonces alarmistes des mé-
dia. Émerveillée enivrée par la nature retrouvée, reliée au monde par internet, aux voix
du « Monde d’Après » qui peu à peu s’éveillaient. Grâce au coaching en ligne, j’ai com-
mencé une migration interne plus profonde, tout en construisant mon projet d’entreprise.

L’ouverture prudente après le premier confinement je l’ai vécue aussi au travers de la
Maison d’hôtes que nous avions ouvert, où nous avons reçu des personnes de tout
horizon, émerveillées de retrouver le contact avec la nature, le beau, les repas raffinés
d’Angela. Suivi d’un périple en France dans quelques lieux alternatifs, et achevé en
octobre par la participation au festival des Oasis.

DEUXIÈME CONFINEMENT

Pour des raisons familiales, j’ai passé le deuxième confinement et la période de couvre-
feu qui a suivi, à Vernon, seule dans une ville où je ne connaissais pas grand monde,
traversée d’abord par les voix dissonantes autour du Covid, et la peur qu’elles susci-
taient. Mais cette période a été l’occasion d’affronter mes peurs, d’aller dans le silence
à la rencontre de mes zones d’ombre, au lieu de les fuir, et de revoir plus profondément
mes croyances, et mes choix. Silence actif pour mieux laisser le discernement se faire,
le calme s’instaurer, la Vie jaillir...

Cette période m’a aussi permis de faire de merveilleuses rencontres personnelles et
professionnelles : les cofondateurs de l’ONG Paix et Bienveillance en Actions et « leur
programme sur les arbres de paix et les Objectifs de Développement Durable (ODD) » et
de vivre la puissance d’internet (malgré le tri à faire parmi les informations dissonantes),
et du collectif, dans l’apprentissage et la co-construction de projets structurants.

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu
1http://rambert-rat.com
https://marrainesetparrains-desarbresdepaix.blogspot.com
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CONVICTIONS

Au travers du cheminement intérieur, des questionnements posés, des convictions se sont confortées, comme
autant de piliers de Vie, et de Visions du futur, qui se manifestent déjà dans l’univers de l’intime et dont voici quelques
unes :

La Paix, l’Amour, la Joie comme intention et comme chemin. Nous construisons à chaque pas, par nos pensées,
notre réalité. Tout ce à quoi on porte son attention grandit. Aussi s’éloigner de la peur, du il faut... et cultiver ce qui
nous met en Joie, tout en se laissant traverser par ce qui nous obscurcit. L’essentiel est ailleurs. Tout commence par
un choix, une décision. Dans ces conditions, progressivement tout s’ouvre, il suffit seulement de faire de la place,
il n’y a d’autres limites, que ses seules croyances. Le monde est ici à fleur de peau, la Vie est offerte…

Ces convictions permettent aussi de revisiter le sociétal, tout d’abord en s’éloignant de l’atmosphère et de
pensées créatrices de peur - autour du Covid notamment -, et en portant son attention sur le positif, les multiples
initiatives qui construisent et qui nous portent… sans non plus mettre l’accent sur la menace de l’effondrement.

Si la période du Covid ou encore les problématiques environnementales, nous obligent à nous remettre en
question, l’introspection, les pratiques d’ingénierie intérieure ou du bien-être, les réflexions scientifiques autour des
neurosciences, les approches plus classiques ou dissidentes liées à la spiritualité, ces diverses approches favorisent
aujourd’hui un mouvement de fond de transformation en profondeur... Sans négliger les mouvements de résistance
qui alertent sur ce qui ne va pas, nous sortons de la seule pensée de lutter de front contre un pouvoir qui oppresse,
pourvoyeur de violence potentielle, pour ouvrir une approche d’ouverture, d’abondance et de co-construction.

Cette façon de voir les choses favorise aussi un mouvement de réappropriation par les citoyens, tant du local
(autonomie, résilience locale), que du global dans un mouvement de solidarité et de partage qui dépasse les fron-
tières. Il y a nécessité pourtant de reconstruire une pensée critique haut et fort contre toutes les pensées dilatoires,
qu’elles viennent du pouvoir ou des complotistes de tout bord, via les réseaux sociaux, de redonner de la connais-
sance, d’offrir la possibilité de s’exprimer, de partager, d’agir… Et à cet effet, je remercie infiniment les auteurs de
cette initiative, que je trouve magnifique.

« Ne t’arrête jamais de rêver »

La vie est désert et oasis
(Elle) nous abat, nous fait mal, nous enseigne, nous fait protagonistes de notre propre histoire.
Bien que le vent souffle contre, le puissant travail continue.
Tu peux faire une strophe.
Ne t’arrête jamais de rêver, parce que dans les rêves l’homme est libre.
Ne tombe pas dans la pire des erreurs : le silence.
La plupart vivent dans un silence terrible.
Ne démissionne pas. Fuis.
« Je lance mes hurlements à travers le toit du monde », dit le poète.
Apprécie la beauté des choses simples.
On peut faire de la belle poésie avec de petites choses, mais on ne peut pas ramer contre nous-mêmes. Cela
transforme la vie en enfer.
Profite de la panique que te provoque la vie à venir.
Vit intensément, sans médiocrité.
Pense que tu en es l’avenir et fais face à la tâche avec fierté et sans crainte.
Apprends de ceux qui peuvent t’enseigner.
Les expériences de ceux qui nous ont précédés, de nos « poètes morts » t’aident à traverser la vie.
Nous sommes la société d’aujourd’hui :
Les « poètes vivants ».
Ne laisse pas la vie passer sans la vivre. »
Walt Whitman

Poème proposé via Christine Balaï
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Les Mondes des MU

Génèse de la marche vers la démarche

Les Portes-Voix SaO
via Richard
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sao@emu.pm

Génèse de la marche vers la démarche Les Mondes des MU

Résumé :

C’est dans les années 1970-1980 (Canjuers, Larzac, Creys Malville) que se dessine la
nécessité d’échapper au Média institutionnel et de créer des Média qui s’instituent:”Or
Vert” et autres.
Dès avant cette époque, de nombreuses voix ont essayé de se rendre audibles, depuis
Mendeleev, qui trouvait absurde le « crackage » des pétroles, passant de macromolé-
cules complexes et utiles à du CO2 et du carbone faciles à se procurer. Déjà la fin du
pétrole était évidente, quand Chirac avait comme politique environnementale, les moto-
crottes et la lutte contre les nuisances sonores (le Concorde ne faisant pas de bruit !).
Bref Informer, Former, Œuvrer.

Article :

INFORMER, FORMER, ŒUVRER

Venant des principes d’internet cube puis d’HyperCrate, la nécessité de créer
et de développer des CristalS pour augmenter les communs, réclame des infra-
structures pour diffuser des interactions entre les éléments,acteurs ou opérés.
Les richesses viennent des valorisations qui sont indépendantes de la monnaie
et de la dette, tout en transformant les contributions, par les plus-values d’usage
apportés ou d’état induits qui accroissent les ressources disponibles à chacun.
Une information généralisée sur les proxémies, les ”territorialités” hyperlocales,
est primordiale. Pour cela chacun doit être en capacité de retracer et d’expri-
mer ses ressentis, afin de les exposer aux autres. Cette étape est primordiale
pour une approche de nos altérités et pour rendre possible des échanges entre
elles. Il en résulte des enrichissements issus de la divergence et non des stériles
confrontations générées par la létale convergence et une mythique majorité.
Pour cela, des groupes d’écoute accueillants (Bruno MARTIN-VALLAS) sont né-
cessaires, et en plus, des formations, non pas de bazoches et de syllogismes,
mais, pour d’une part, avoir une auto-réflexion écoutée, et comment exprimer
celle-ci. De surcroît, de comprendre les avancées de la connaissance et de la
pensée (humaine mais sans exclusive, aussi issus des flores, animaux, …).
Tout ceci n’a de finalité qu’à faire vivre nos projets, les mettre à l’ouvrage et
parvenir à réaliser nos œuvres.

DOIT-ON PAYER LA DETTE DES BANQUES?

Qu’est-ce que faire société? Payer des dettes? Les dettes de quoi? à Qui?
Des systèmes fonctionnent et ont fonctionné. Voir, « Das Wunder von Wörgl »,
film de 2015 sur l’autonomie et le refus de la dépression de 1930 dans un village
du Tyrol et qui s’étendra à la région, mais on peut aussi citer, en 1934, la créa-
tion de la banque WirtSchatt qui devient WIR et regroupe 60 000 entreprises qui
travaillent avec des paiements sans numéraire (principalement d’ailleurs pour
échapper aux taxations, pas de chiffre d’affaire pas d’assiette d’assujettisse-
ment, ce qui n’est pas vraiment faire société !). Par contre, le renforcement et
la diversification des interactions entre les acteurs est puissant, d’autant plus
que s’accroissent en même temps les communs et que cela permet la libération
de leurs accès et une restitution pérenne et valorisée de ceux-ci. De ce fait on
pourra en avoir des utilisations variées avec de multiples récurrences.

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu
https://hypercrate.eu/8d/HypercrateManifeste
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Monnaie_miraculeuse 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_WIR
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ARCHITECTURE

INDÉPENDANTES
DE RESSOURCES
A I R

Quels que soient les approches, les infrastructures facilitent et décrivent les potentialités des territoires.”
Energie (solaire haute température, stockage en air comprimé, mini-éolien nouvelle génération, ...), alimentation,
maréchage et agro-foresterie..., capteurs hydrométriques, protection des cultures, des sols, de la faune… Les solu-
tions ne peuvent qu’être hyperlocales, donc de proxémie, et fondé sur de nouveaux référentiels, dont l’hyper-crate.
Sans elles, les projets peinent à être valablement réalisés et leur essor limité tend à les faire péricliter, principale-
ment par manque de liens et de boucles dynamiques.
Ainsi AIR, permet aussi, la création du Média Hypercrate car sa structure rend difficile son appropriation, tout en
facilitant les échanges et la mutualisation des idées, et rend visible les moins visibles pour rétablir avant même
l’égalité de ”la” parole, l’existence universelle et inclusive de celle-ci.

LES COMMUNS

Ces réflexions engagées depuis les années 1970, et leur mise en pratique progressive au fil des innovations
technologiques, ont permis de créer Hypercrate et la mise à disposition d’outils et de méthodes qui autorise au-
jourd’hui l’existence du Média Universel.
Le coronavirus a généré une réinitialisation des sociétés humaines et a obligé à dépasser le simple groupe de pa-
role et le média papier ”La Sardine ” au profit d’une approche plus générale, avec la création d’autres gazettes, et
contribué à la mise en œuvre du Média Universel.
Le principe en avait déjà été posé par la mise en ligne de www.AIRian.xyz avec la mise à disposition d’outils contri-
butifs pour les groupes réunis autour d’un projet et les outils nécessaires pour ”informer, Former et Œuvrer”, non pas
en convergences mais en fécondes divergences où chaque projet bénéficie des expériences des autres et reçoit
en commun les ressources nécessaires.

VERS LE MÉDIA UNIVERSEL

Déjà de nombreuses structures étudient comment profiter des méthodes et outils déjà en cours de développe-
ment, dans des domaines variés, arts et spectacles, recherches et diffusion. Qu’elle soit construite autour de projets
ou le fait de quelques individus, commence à se dessiner une vraie dynamique citoyenne qui soutient et fait avancer
le projet.
Certaines collectivités territoriales semblent aussi intéressées par le Média Universel, dont la forme sera polymorphe
et fera intervenir toutes les techniques de communication et leur croisement au bénéfice de chacun pour une facili-
tation des actions et l’enrichissement de tous.

Média Universel - Vol. 0, Num. 000, mars 2021
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les Rédacteurs
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Les Rédacteurs au sein des Mondes de MU

Résumé :
MU désigne la démarche Médias Universels et Démocratiques. MU ne sera pas financé
et s’en trouvera bien. MU sera le tronc d’une multitude de médias qui vont naître le plus
spontanément possible, y compris le tien peut-être. Tous ces médias auront en commun
qu’ils n’auront pas d’actionnaires, ni d’annonceurs. Ils auront des lecteurs et des auteurs
dont le groupe est indistinct parce que chaque participant peut indifféremment être l’un
et l’autre du moment qu’il le fait en respectant quelques règles très simples mentionnées
ici ou dans d’autres numéros.

Article :

Depuis ce N°05, Bruno a arrêté sa fonction de rassembleur des articles. Le processus
de saisie en ligne, sera proposé dès le prochain N°06 (Mai 2021) à tittre expérimental
puis se généralisera au fil des numéros.

DEPUIS LA SAISIE EN LIGNE JUSQU’AU BAT*.

* Bon à Tirer qui valide l’accord de l’auteur sur le fond et la forme de l’article pour la
parution et la diffusion

Vous pouvez-déposer les articles, textes ou autres en indiquant pseudo et adresse
e-mail dans le fichier de votre dépôt sur
https://www.airian.xyz/s/YLgNt9NxrxQNs5t
en sélectionner sur vore appareil et glisser, relâcher, déposer sur la page du lien.
Chaque rédacteur qui ira dans eMU.pm sera guidé pour déposer son article sur eMU.pm
pour être intégré dans l’une des gazettes.

le contenu d’un article.

L’esprit de chaque article est « qu’est-ce que je trouve le plus intéressant à faire
connaitre aux autres? ” de mon expérience ou de mon vécu, et y compris hors sujet ou
mal dit.

* le rédacteur est celui qui rédige et apporte l’article, le met en ligne.
Personne physique (un individu). Tout rédacteur qui apporte un article est connu car il
s’est inscrit avec son identité et son email.
En parution, il pourra y associer un pseudo qui seul sera visible.
L’adresse e-mail public sera 3lettresprénomNom@emu.pm ou pseudo@emu.pm
(pseudo limité au 10 premières lettres)
S’il apporte l’article d’un autre il cite sa source, ici nommée auteur ou nom d’auteur
(individu ou entité), ainsi que la manière de la consulter (livre, URL internet, revue,...)

* le nom de fichier (texte, image …) commence par prénomNOM du rédacteur

* la présentation du rédacteur (qui suis-je?) fait 5 lignes maxi, de 60 signes par ligne.

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu
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* signe : = {caractère, caractère spécial, espace}

* la surface maxi par rédacteur : est 2 pages A4 en caractères arial 12.

* pour les images :, maxi 2 images par page, 4 dans les 2 pages maxi par rédacteur.

une fois le site eMU opérationnel la surface choisie maxi sera équivalente pour chacun et évalué en comparant
à la sortie en formate PDF qui devra correspondre à 2 pages maxi.
La gazette ne sera plus surtout papier et tous les hyperliens seront alors ouvrables (le papier imprimé ne permet
pas d’ouvrir un hyperlien). Cependant chaque lien devra avoir sa désignation dans le texte, sa raison d’être cité
explicité (texte qui quand survolera le mot apparaitra dans une petite fenêtre) avec 60 signes maxi et son url courte
(tinyUrl)
Il devra être vérifié les semaines qui précèdent pour accessible le mois de la parution.

0.1 La présentation de l’article

* les éléments du sommaire : chaque article y est sur une ligne (80 signes), avec :
/ N°page (3 signes)
/ thème (15 signes)
/ rédacteur (22 signes)
/ titre article (40 signes)

* le tème ou mot-clé principal : Chaque rédacteur en donne un (le thème…) à son article.Sinon la rédaction
le choisit. C’est le panneau de signalisation du lecteur vers ses possibles centres d’intérêt.

Avec l’expérience, au fil du temps, certains de ces mots pourront devenir des rubriques, stabilisées dans leur
nom voire leur forme (en longueur, structure …)

* le titre article : est celui dans le sommaire (40 signes),

* le titre du texte : est celui dans le haut la page de l’article. Il peut monter à 80 signes

* l’étape en-cours : consiste à tester l’outil et le normaliser en divers schémas de base de référence pour que
chaque média (d’abord d’autres gazettes) choisisse (= paramètre) sa présentation (sommaire, colonnes, format…).

Le tout est prévu compatible pour d’autres médias (sons, images, vision, …).
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Rubrique : Les Mondes des MU

la Co-Rédaction

Les Porte-Voix

e-MU

pv@emu.pm

La co-rédaction par contribution pour mieux comprendre la
perception de l’autre

Résumé :
Des Co-Rédaction mais sur la diversité de perception au de-là des formes et du fond

Article :
L’outil ”logiciel” co-rédaction permet la récolte d’apports différenciés par co-rédacteur.
En sus de cet outil TIC, chaque co-rédaction nécessite un animateur, en synchrone (pour
organiser le rendez-vous commun), en asynchrone (pour rédiger la version suivante), et
dans les 2 cas pour faire choisir un processus de validation et l’animer.

Étape 1/ une première v0

Elle peut commencer par un seul rédacteur qui propose un texte global (le secrétaire
d’une réunion propose la v0 du compte rendu), ou par des apports simultanés de
divers rédacteurs qui insèrent chacun leurs éléments de rédaction. Puis chacun y
fait ses apports, ses propositions de rédactions, avec commentaires et réponses par
commentaire (en arguments, ou en simples rebonds).
A la suite du texte, chacun peut proposer (ajouter) une version ou branche nouvelle.
Chaque apport a son auteur identifié (chacun y est repéré par sa propre couleur de
caractères).
C’est un fonctionnement dégradé de ”GIT” (le temps que ces outils deviennent
familiers).
Dans les deux cas cette v0 évolue au fil des apports de tous.
Dès que trop de propositions rendent difficile d’y lire et comprendre les intentions
initiales, et pour que le texte co-travaillé reste lisible, l’étape suivante est le passage de
la v0 (un fourre tout) à la v1 (un premier texte co-élaboré).

Étape 2+/ iterations, de Vn à Vn+1

peut se faire en synchrone ou en asynchrone.
… en synchrone, on se donne rendez vous sur le texte, tous au même moment, et par
chat ou visio on décide des divers « à garder » (apports ou modifications).
… en asynchrone, les commentaires sont apportés, des notes ou étiquettes sont appo-
sées, on enregistre la v0 avec tous ces apports, puis on (le rédacteur initial…) valide de
la v1 comportant les modifications retenues.
Faire une copie de chaque Vn complète (= avec tous les apports) avant de passer à
chaque Vn+1 permet de garder trace de TOUS les divers apports et de pouvoir y reve-
nir.
”accueillir TOUS dans l’égalité de la parole de chacun”.

Étape finale dès que ”pas de commentaires nouveaux”

on a la version finale.
= ”top là, maintenant !” permet de surseoir temporairement ou de passer outre pour
éviter de tourner en rond. Une novation relance le processus.
Pour nous familiariser à cet outil, pour démarrer nos expériences et compétences en
co-rédaction, nous pouvons commencer par enrichir les textes d’aide à mettre en ligne
(= l’étape actuelle en cours, renforcer les outils TIC)
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… EXEMPLE, éléments pour une co-rédaction du Manifeste …
/ 1ligne = le titre / 15 lignes = l’alerte / 2 à 3 pages = le texte / pièces jointes possibles /

pas chiant, pas seulement conceptuel, faire vibrer, corde sensible,
/ nos médias font du spectacle »
/ nous fabriquons nos médias
/ on n’a pas besoin d’être d’accord pour être ensemble
/ on n’a pas besoin d’être d’accord pour oeuvrer ensemble

/Pas culpabiliser,” c’est vous qui avez créés les outils de votre aliénation” et en plus complètement faux pour
un jeune enfant. Agir, prendre position, projet d’ouvrage qui remplace l’entrepreneur (un capital qui fournit un outil
de travail et qui doit trouver des subordonnées pour rentabilisé au maximum le temps (fractionnement des taches,
flux tendu, stress management, ….).

Plutôt que résister (= s’opposer), préférer oeuvrer = faire soi même pour une finalité sociale.

Plutôt que con-vaincre, préférer écouter, échanger et au final oeuvrer à ses préoccupations.

Une approche en réaction contre le mainstream et positive (chacun dispose de sa propre puissance et quoiqu’il
advienne choisit ses contributions à notre futur commun).
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Rubrique : Les Mondes des MU

Sites Internet

Les Porte-Voix

e-MU

pv@emu.pm

Sites Internet vers une plate-forme commune

Résumé :
Des Sites Internet vers une plate-forme Hyperlocale (de terrain et des terroirs, distribuée,
à accès universel) mutualisée

Article :
Pour gérer le lac du tout, ”Databases engrenées”, il y a plusieurs sites sur internet
comme web (www.airian.xyz / mediauniversel.eu / emu.pm / …) sur des serveurs en
plusieurs lieux géographiques (France, Allemagne… compliant RGPD dans la finalité)
et tous interconnectés (pour l’utilisateur d’une manière qui reste pour l’instant parfois
visible et sera à terme invisible).
En pratiquant ces outils, elles procurent des UX (Users eXperience) de ses outils plus
robustes, plus simples et plus fiables). L’élargissement de l’essaimage en sera plus
facile avec plus de liant. Et surtout elles familiarisent chacun à l’approche de l’égalité de
la parole.

1/ VUE D’ENSEMBLE

Cela donne une entité juridiquement comparable à Facebook ou You tube (au détail
près qu’elle n’a pas de fondement ni structuration légale) : une entité simultanément
irresponsable et responsable des contenus.
� datacenter juridiquement irresponsable. Car les contenus y circulent sans traite-
ment. Autant qu’un gestionnaire d’autoroutes n’est pas responsable du contenu illégal
de certains véhicules qui y circulent (nourriture avarié, ogm, malfaçon …)
� producteur de contenus juridiquement responsable. Par exemple car il crée de
nouvelles données (des bits 0 ou 1) pour ses processus de présentation des données.
Il est alors assimilable à un éditeur et autant responsable que toute entité l’est des
contenus qu’elle choisit de mettre dans son propre site web.

2/ le site eMU.pm

pm (ou emu.pm) = site web & adresses & saisie en ligne. Lors de son inscription sur le
site eMU chacun donne son e-mail, qui servira dans ses groupes de travail (transformé
en …emu.pm) ainsi que son vrai nom et pseudo plus éventuellement son téléphone, le
tout restant connu des seuls administrateurs techniques. La base du site est la parole
libre à tous, dans l’égalité de chaque parole
”accueillir TOUS dans l’égalité de la parole de chacun”.

3/ le site AIRian

… AIRian = Architecture Indépendante de Ressources, Independant Architecture
Network,
… le site est www.airian.xyz Il faut bien saisir le www.
C’est l’espace de travail contributif, la plate-forme des ateliers d’activités, des ouvrages
contributifs (l’ouvrage s’y met sur l’établi), des outils Hypercrate, de la démarche
MU-MD,DM,MH-Diverses Vérités, La Sardine,..., dont co-rédaction, formations,
Visio-conférences (outil talk)…
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… le mot contributif est préféré aux mots collaboratif (peut évoquer collaboration … dont avec l’ennemi) ou
coopératif (évoque se mettre tous d’accord).

Une contribution est l’apport d’une ressource vers un autre (individu ou sous-groupe) et de divers retours par
divers chemins depuis les Communs vers le contributeur. La démarche MU vise à connecter des acteurs et actions
entre individus et sous-groupes, sans jamais aucun besoin de s’accorder tous ensemble pour agir, mais parfaire
l’ouvrage de son apport pour faciliter l’action de chacun. Les contraintes et les conflits contribuent aux résolutions.

4/ divers

… une première co-diffusion par plusieurs groupes (gazettes) pourra se faire en articles tirés au sort afin de
faire connaître eMU à une plus large audience.
… dès le N°05 les adresses e-mails deviennent …individu…emu.pm
(l’extension de domaine .pm est celle de St Pierre & Miquelon, en aide mémoire pm = Presse Média).
En particulier le contact à contacter (Richard, administrateur technique) est redac@emu.pm
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Rubrique : Les Mondes des MU

l’ESSAIMAGE

Les Porte-Voix

e-MU

pv@emu.pm

l’ESSAIMAGE, d’autres gazettes

Résumé :
Le Monde des MU
l’ESSAIMAGE, d’autres gazettes

Article :
Les autres groupes qui utilisent déjà AIRian sont des militants investis à promouvoir
leur point de vue.
Les gazettes sont les locomotives de la démarche MU(-MD-DM-MH-… ) : par leur
vocation à rencontrer les autres, s’écouter, accueillir la diversité des points de vue, elles
préparent à engager des conversations et utiliser des outils contributifs entre points de
vue différents.
En pratiquant ces outils, elles procurent aux développeurs des UX (Users eXperience)
pour rendre ces outils robustes (simples et fiables), et ensuite élargir l’essaimage car
devenu plus facile. Et surtout elles familiarisent chacun à l’approche de l’égalité de la
parole.

LES GAZETTES SONT LES GARANTS DE NOS DI-

VERSITÉS

Des groupes de rédactions pourront améliorer la qualité de l’expression comme réduire
les incompréhensions, rendre plus fluides la lecture, dissiper les ambuguïtés L’étape
en-cours est de renforcer leurs outils IT dont leur ergonomie (vu des utilisateurs).

Étape 1/ essaimage personnalisé

Des contacts sont en cours (Bordeaux, Marseille, Paris, …) en vue de réunir de nou-
velles équipes géographiques pour concevoir de nouvelles gazettes aux nouveaux titres.
Chaque gazette, comme les auteurs leurs articles, choisit sa ligne éditoriale :

… généraliste

, par la chaîne éditoriale = comme Diverses Vérités, elle se limite à la partie commune
à tout Média Démocratique
= elle accueille TOUS dans l’égalité de la parole de CHACUN. .

… spécialisée

spécialisée = en sus de cette partie commune, elle se spécialise, EXEMPLES :

”La Sardine” ou ”Ce que raconte La Sardine aux olives” : Les Nouvelles altérités du Sud

un thème / un lieu géographique / des informations fiables / des informations durables
/une population (une profession, une école, un journal intérieur…) / une co-diffusion (par
plusieurs gazettes) / seulement des articles d’auteurs (pas d’apport d’autres…) / etc… /
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Étape 2/ essaimage large

Ne se fera qu’une fois les outils TIC suffisamment robustes (? avant l’été?), Y compris vers des individus ou
groupes qui ne sont pas encore destinataires de la gazette « Diverses Vérités » ou d’autres ,

1/ via d’autres médias,

car MU leur propose des ressources gratuites via ses articles en creative commons (cc) et des contributions
croisées (apporter, recevoir, construire ).

2/ via un emailing compliant RGPD

une proposition d’essaimage, chaque lecteur peut relayer en choisissant ses destinataires. EXEMPLE / une
ligne = le titre / +10 lignes = le texte / + 1 ligne = lien vers site eMU.pm /
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”Média Hypercrate”

Les Mondes des MU

Le financement

Les Portes Voix de SaO
via André

e-MU

sao@emu.pm

Le financement Les Mondes des MU

Résumé :
MU désigne la démarche Médias Universel et Hypercrates MU. Elle ne sera pas financé
et s’en trouvera bien. MU sera le tronc d’une multitude de médias qui vont naître le plus
spontanément possible, y compris le tien peut-être. Tous ces médias auront en commun
qu’ils n’auront pas d’actionnaires, ni d’annonceurs. Ils auront des lecteurs et des auteurs
dont le groupe est indistinct parce que chaque participant peut indifféremment être l’un et
l’autre du moment qu’il le fait en respectant quelques règles très simples déjà mentionné
en dernière page.

Article :

Un état idéal, dont nous allons nous rapprocher le plus possible, sera qu’il n’existe au-
cune personne morale, existant au sens légal, (SA, SAS, Sarl, etc.) matérialisant l’iden-
tité de MU. Et dans la pratique ce sera le cas.

MU EXISTE ET EXISTERA PARCE QUE CELA SE
VERRA, ET RIEN D’AUTRE.

Sa démarche privilégie le gratuit afin de rester indépendant de tout pouvoir financier,
et pour empêcher que l’argent ou d’autres conventions puissent créer une hiérarchie
quelconque, et désoriente les acteurs de MU en faveur de leurs intérêts individuels.
Non pas que MU prétende s’opposer à des intérêts individuels. MU veut seulement se
concentrer sur des intérêts autres que pécuniaires et commerciaux, ceux de nos intérêts
qui créent des liens, et permettent l’échange d’informations et de connaissances libres
dans le respect d’une égalité :
Égalité d’expression, donc de temps de parole ou de nombre de pages d’un texte (2
pages standard en police 12, ou un tiers de page pour une alerte. hyperliens, ilustrations
.)

Les contributions utilisées ne sont pas en argent mais en temps, compétences, prêt
d’outils, l’assurance d’un hôte pour un événement...
Les outils, ordinateurs, connections aux réseaux, ouvrages et banques de données, la
papeterie et autres consommables sont le plus possible mutualisés. Toute ressource
vitale pour la démarche a un (ou mieux, plusieurs) back-up.

Les ressources qui exigent de l’argent en amont (nom de domaine, hébergement. site,
assurance...) sont payées par les acteurs individus et mises à disposition en aval.
La démarche de MU se renforce par sa pratique et renforce ses membres et acteurs
par là-même.
Elle procure à chacun des contacts, expériences, compétences, connexions, infor-
mations, et même un petit avantage matériel tel que prix libres pour des produits ou
prestations type événements, formations ; covoiturage ; diffusion de prospectus et
autres documents ; logement pour la nuit ; pique-nique collectif....
Elle peut donc renforcer l’activité de chacun, lui faire créer une structure, seul ou à
plusieurs, ce qui du coup peut mettre à disposition davantage de moyens et de visibilité.
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Les contributions de chacun acquièrent par MU plus d’audience et stimulent plus d’empathie.

MU animera une communauté grandissante qui d’un côté évitera le principe : tout travail mérite salaire, d’un
autre cultivera celui de la croissance du gratuit, rappelant que tout est question de proportion, la posologie.

Ses membres constateront à l’usage qu’un fait objectif, un résultat observable, peut être vu comme positif par
l’un et destructif, négatif par un autre ;
que confondre argent et richesse, valeur et argent, argent et ressources, tous ces choix subjectifs de croyances
individuelles renforcent la destruction systématique de nos biens communs, de nos liens sociaux, et à la limite de
la dignité de chacun.

Avec MU, on entre dans un monde où la dignité n’est plus négociable. De facon concrète, seront donc encou-
ragés : la libre contribution. Et plutôt qu’une monnaie locale à parité fixe avec l’euro, on favorisera les monnaies
libres,
Césium
Ğ1, dite June

CONCLUSION :

zéro structure, zéro finances, zéro monnaie ... Toutes les ressources (dont l’argent) circulent directement d’in-
dividu à individu ou sous-groupe sans passer par une structure globale ou une institution bancaire ou autre.

Si le besoin apparait un jour, on pourra mettre en avant, servant de parachute éventuel, une structure creuse,
vide, propriétaire de rien mais appât ou leurre. Si cet appât se fait attaquer, voire détruire, cela n’aura aucune consé-
quence, car on ne détruit rien de tangible. MU démontrera mieux que jamais qu’on ne peut pas détruire une idée,
un concept, un message, un ouvrage, un esprit d’équipe, de complicité, de solidarité.

Pour l’instant donc, MU fonctionne sans argent ou monnaie. Si le besoin en apparaît un jour ce sera sous forme
de la monnaie libre. Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile.
Pensez-y dès maintenant.
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Les Mondes des MU

suivi outils TIC

Les Porte-Voix SaO
via Bruno

e-MU

sao@emu.pm

suivi outils TIC

Résumé :
Les outils TIC

Article :
Diverses équipes font vivre le monde de MU (+mu grec µ) (= la démarche MU-MH-
SaO?) : lecteurs / diffuseurs (listes par individu relais... / rédacteurs / Noyau Dur (iden-
tité, raison d’être, gouvernance, ressourcess...) / production (par N°) / communication
(externe et interne) / outils TIC (= Technologies de l’Information, Communication, numé-
riques)...
Nos outils TIC contiennent des logiciels et d’infrastructures (des serveurs, des tuyaux
pour les flux).

I- LE SOFT : LES LOGICIELS

Les logiciels utilisés ou à développer sont (ou seront) tous des logiciels libres en open
source (= licence Créative Commons).
Le (mu grec µ) de la démarche MU est autant mu par Médias Universels que par MU-
tualiser.
Le monde de MU se fonde sur la culture et le déploiement des Biens Communs.

1/ la saisie en ligne

par article avec ses compléments : signature (prénom, NOM ou pseudo), titre, résumé-
accroche, sous-titres (en tête d’un paragraphe), phrases-clé (5 maxi), mots-clé, présen-
tation individuelle du rédacteur...

2/ l’édition

, par la chaîne éditoriale qui fait la mise en page automatique, transforme les articles
reçus en un seul fichier texte Bon à Tirer (un pdf joint pour approcher la mise en page
souhaité) et à diffuser (<5Mo pour l’ensemble) . Chaque journal écrit peut y personnaliser
sa mise en page avec son propre chemin de fer (dépose des articles par page).

3/ les sites web MU-MH

, Un seul logiciel permet à tout MU d’accéder par son nom à un site web intégré dans le
site MU
- chaque MU y dépose et propose ses contenus, par N° s’il fait des diffusions pério-
diques (=MH) et/ou par autre regroupement de son choix (rubriques, thématiques, lieux
géographiques, mots-clé...).
-Tous ces sites, MU, ont leurs contenus en Biens Communs.
-Chaque site contient une Base de Données Mutualisées.
-Les sites MH (presse, radio, télé, vidéos, ...) y ajoutent des Diffusions régulières, donc
vers des listes de récepteurs (lecteurs...), souvent périodiques (annuel, semestriel, men-
suel, hebdomadaire, quotidien...).
Par exemple ce journal La Sardine (mensuel).
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4/ web contacts

Inverse les rôles dans la gestion des contacts entre les individus et les structures.
CONTEXTE : aujourd’hui chaque structure gère ses listes de contacts, pour ses diverses diffusions.
OBJECTIF : ... chaque individu y saisit et gère les informations le concernant : prénom, nom, pseudo, téléphone,
email, présentation personnelle, compétences, ...). Il gère aussi lui même par structure ce qu’il lui donne (de ses
informations) et en reçoit (fréquence d’emails reçus).

...chaque structure y saisit et gère les informations la concernant (s’y présente...) et précise ses offres de diffu-
sion (1/an, 1/mois, ...) parmi lesquelles chaque individu choisira.

DEMARCHE : ... d’abord pour MU-MH, ... puis sera proposé à toute structure intéressée (lui évite la très lourde
saisie et mise à jour de ses contacts, permet à l’individu de maitriser ce qu’il reçoit).
La mise à disposition de cet outil TIC peut accélérer la notoriété et le déploiement de la démarche.

5/ les formations et les aides (conduite de projets...)

Il y aura un logiciel de conduite de projet, avec tableaux, cartes et to-do-list. Seront aussi proposées dans
MU des formations, à la conduite de projet en approche relationnelle, à l’expression écrite, orale ...
.... dans les modalités MU = déployer nos connaissances par horizontalité des partages....
... les outils TIC utilisent moins les Cahiers Des Charges (cdc) et davantage les méthodes de développement
agile, avec une définition de projet qui se fait simultanément et itérativement de l’amont (les entrées) à l’aval (les
sorties).
... la fabrique d’un sens partagé pour les mots et les textes utilise la proxémie (antonymes et synonymes) du
thesaurus du CNRTL.

6/ airian

...pour Architecture Indépendante de Ressources & Indépendant Architecture Network. C’est l’un des sites
principaux. Il héberge les logiciels et divers autres contenus, tous en Biens Communs.

II - LE HARD, LES TUYAUX POUR LES FLUX, AIR...ARCHITECTURE IN-

DÉPENDANTE DE RESSOURCES

CONTEXTE : le web a été créé par des universitaires, horizontal, en Bien Commun sans hiérarchie. Puis les
divers lobbies essayent de le prendre en main et de le transformer en structures verticales donc contrôlables.
Enfin la finance y a crée des propriétés privées hyper concentrées et verticalisées, tels les GAFA.
Aujourd’hui la 5G va mettre des capacités de calcul dans chaque téléphone portable.
La loi autorise toute entreprise à être propriétaire et gestionnaire de ses réseaux internes (électricité, téléphone).
Elle s’applique aux personnes publiques (communes, communauté de communes...).

OBJECTIF : s’agit de disposer des outils de traitements (serveurs) et transports (les câbles) pour déployer
l’esprit original du web = horizontal, libre et indépendant à l’opposé des GAFAM.

DEMARCHE : connecter des ordinateurs (puis téléphones) de chacun peut les transformer en réseaux répartis.
Les tuyaux peuvent se trouver à partir des structures communales
L’intercommunal peut utiliser des tuyaux disponibles (lignes SNCF abandonnées ...)
Enfin l’énergie peut se fabriquer par les connaissances et savoir-faire qui seront disponibles dans les sites MU.
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l’arbre des Média qui amplifie la forêt.

Diago Février 2021 ... par p’tit Luc
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Notre Dame de la GardeStatut
... par Eugène-Louis LEQUESNE 1815 - 1887

Atelier Christophle, Architecte Esperandieu

L’enfant aurait cette posture pour exprimer son autonomie.
Le sculpteur étant protestant,
pour ceux-ci la mère de l’enfant n’y aurait pas le même statut

Cuivre réhaussé d’or sur flèche d’acier de 11,2m
L’escalier intérieur permet de voir par les yeux de la statue

Surnommée
Notre Dame de Bombarde lors de la Commune Marseillaise

Ré-évolution ... par Olivier BERTRAND

Média Universel - Vol. 0, Num. 000, mars 2021



M édia ”La Sardine” Numéro 000, mars 2021
U niversel ” suivi outils TIC ” rédigé par par Bruno MARTIN-VALLAS

26

BIOGRAPHIES

Bruno MARTIN-VALLAS

-

Investi dans
… la croissance du gratuit,
… le nettoyage sémantique de nos lunettes culturelles,
… la transformation de nos civilisations par la transformation de nos processus d’informations.

Richard PAWLOWSKY

Acteur-Auteur-Chercheur,
Contributeur, Chef de Projet Territoire et Formation en Ligne, Projeteur (Président, Gérant, Direc-
toire, ...)
consultant-formateur-coach,
HypAIR dont AIR, SolHyD, Média Universel
CristalS et la Cristallière
La Paillasse au Soleil
Involveur
HyperCate Les Afriques article ”Des solutions adaptables et à coûts réduits”

Daniel BONNET

-

Consultant en Management de la Conduite du Changement
Docteur en Sciences de Gestion - Habilité à Diriger des Recherches
Chercheur associé à l’ISEOR et au Centre de RechercheMagellan (Université Jean-Moulin, Lyon)
Président de l’Institut Psychanalyse &Management (I.P&M) et directeur de publication de la revue
éponyme
Co-Directeur et Rédacteur en chef de la revue Management des Technologies Organisationnelles
(Presses des Mines, Paris)

Christine BALAÏ

-
Facilitatrice et activatrice de changement individuel et collectif au service de la Transition indivi-
duelle, sociale, environnementale et des Objectifs du Développement durable (ODD)
Ingénierie de projet, Consultante, Journaliste, animatrice, artiste.
Projet « Le Coeur en Mouvement, Vers de nouveaux possibles »
Co-fondatrice des associations Le Famillien, Tiers-Lieu Nomade, créatrice d’entreprise, membre
du réseau de recherche-action LISRA
Partenaire et impliquée dans les programmes de l’ONG « Paix et Bienveillance en actions » (Les
arbres de la Paix et les ODD...)

Jean-François MORFIN

-

ancien officier de Marine.
Pionnier du numérique international. http://ipss.network
Chercheur Hors Murs orienté diktyonoèse (pensée en réseau).
Fondateur de l’association INTLNET (1978). http://intlnet.org/
Président de NSE (sénior entreprise) https://nse.pm
Editions valeures d’avenir .com.
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André TEISSIER DU CROS

-

Auteur de Néander, Fondateur du Comité Bastille.

François DORSEC

-

François DORSEC (pseudonyme) est journaliste et scénariste.

Sergio GHIRARDI

-

Sergio GHIRARDI (1947) après avoir participé activement aux mouvements radicaux du 68 ita-
lien et alentours, continue à étudier les dynamiques de renversement de perspective de la vie qui
traversent le vieux monde qui s’effrite.
Ecrivain divulgateur de la théorie radicale proche du mouvement situationniste (Nous n’avons

pas peur des ruines, L’insomniaque, Paris 2004 ; Lettre ouverte aux survivants, Les Éditions li-
bertaires, Chaucre 2014),
il est aussi le traducteur officiel pour l’Italie des œuvres de Raoul Vaneigem.

Olivier BERTRAND

-

Artiste numérique
Arts ondulatoires

Jean SAGNOL

-

Ex cadre commercial retraité du bâtiment
(assurance, sécurité, équipement, développement),
Militant associatif développeur de projets
en faveur du climat et de la biosphère

P’ti luc

-

Présentation non encore parvenu
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”Média Hypercrate”

Présentation de la démarche

Médias Hypercrates (MH)

Les Portes-Voix SaO?

e-MU

sao@emu.pm

« La Sardine »

Résumé :
La démarche MH

Article :
Présentation de la démarche Média Hypercrates (MH)

CONTEXTE… pourquoi, à cause de quoi?

Chacun de nous est un média, créateur de narrations et diffuseur vers les autres. Un flux
de média se crée lorsque nous nous réunissons. Ce constat crée la démarche Média
Hypercrate ou MH. Il se matérialise par ce journal « La Sardine ».

OBJECTIF… pourquoi, pour obtenir quoi?

La démarche MH crée des médias pour tous, hyperlocaux, indépendants de tout intérêt
financier. La vérité de chacun se diffuse vers tous. Chacun accueille et diffuse les vé-
rités des autres. Ainsi chaque parole atteint la diffusion des médias vers le plus grand
nombre. Nos témoignages en informations partagent observations, vécus et ressentis
”réels”. Mieux nous entendre pour mieux se connaître et s’informer mutuellement. La dé-
marche MU (Média Universel) mutualise pour enrichir nos compétences (enseignement
universel du ”professeur ignorant” de Joseph JACOTOT dès 1800). mieux s’exprimer :
écrit, oral, sonore, visuel. Co-créer : chacun choisit les projets auxquels il contribue.

DEMARCHE MH-> MU … comment?

ESSAIMER, par 3 axes = Incarner l’ouvrage, Diversifier, Faciliter … tout Média local
généraliste connecte des individus et mutualise des ressources ou projets, … tout Média
spécialisé (cf lignes éditoriales) enrichit les connaissances sur un centre d’intérêt, …
tout Média grande diffusion élargit la diffusion d’informations libres vers le grand public,
…enfin et surtout plein d’autres conséquences et opportunités que chacun  découvrira
en avançant MH->MU c’est « accueillir TOUS dans l’égalité de la parole de CHACUN et
mutualiser l’ouvrage ».

- incarner l’ouvrage 1/ être crédibles dès nos comportements, se compor-
ter en conformité avec la raison d’être, = Inverser « la fin justifie lesmoyens », et pratiquer
« les moyens façonnent la fin ». 2/ faire vivre à chacun que la démarche l’enrichit en res-
sources (outils IT, contenus, informations, réseaux, contacts) pour ses propres projets.
3/ cultiver les lecteurs acteurs = aussi diffuseurs, rédacteurs, essaimeurs, référents

- diversifier 1/ les lieux géographiques, d’abord en MH généralistes 2/ les po-
litiques éditoriales, ensuite en MH spécialisés 3/ les populations, … professionnelles,
culturelles, religieuses, milieux sociaux, linguistiques, partisanes… 4/ les supports : jour-
naux et autres formes : radio, télé, web, événements en présentiel…

- faciliter 1/ outils, toute équipe de créateurs d’un nouvel MH y trouve des conte-
nus à sa disposition (articles du site MH tous en Creative Commons), outil pour de nou-
veaux formats Chaîne éditoriale : du dépôt en ligne par les rédacteurs à une mise en
forme du journal et sa diffusion (web contacts)
2/ relier les individus, via les MH, mais aussi via les formations MU (animer réunions,
gouvernance horizontale, ..) et les autres actions (projets individuels ou par équipes)
3/ renforcer vos projets, les contenus MH et ces outils sont mutualisés en open source
(licence Creative Commons) ouvert à tout autre média existant ou à créer.
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”Média Hypercrate”

Ici bientôt

Votre page

Les Portes-Voix
par Vous

e-MU

pv@emu.pm

Pour faire connaître votre ressenti

Résumé :
« qu’est-ce que je trouve le plus intéressant à faire connaitre aux autres? ”

Mots-clés : vos mots clefs

Article :
A vous de vous exprimer !

CE QUE J’AI DÉCOUVERT DE MON VÉCU ...

.
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”Média Hypercrate”

Rubrique : Les Mondes des MU

Les Diffuseurs

Les Porte-Voix

e-MU

pv@emu.pm

les Diffuseurs de « diverses vérités »

Résumé :
merci de nous fournir votre liste

Article :

CONTEXTE… pourquoi, à cause de quoi?

Achaque parution, le lecteur peut transférer autour de lui le fichier ou le lien joint à l’e-mail
par lequel il a reçu la gazette.

OBJECTIF 1/ chaque lecteur est un diffuseur du Media Universel et de sa
gazette Diverses Vérités (DV).

Mais au lieu de faire sa propre re-diffusion à chaque parution, il peut emailer sa liste
(tableau EXCEL) vers l’administrateur technique = redac@emu.pm, désigné et autorisé
par le noyau dur. Les diffusions se font en Cci par petits groupes pour éviter le pompage
des adresses et garantir l’anonymat des utilisateurs (lecteurs).

Seuls l’administrateur technique y a accès. PERSONNE d’autre. Téléologiquement, per-
sonne n’aura plus accès à ces lacs de données hormis le propriétaire de ses propres
données afin de modifier, enrichir et mettre à jour. Le réseau des lecteurs de la dé-
marche MU est celui de tous (à tout instant chacun peut contacter tout le réseau en
fournissant un article) dans le respect la confidentialité de chacun. Plusieurs lecteurs
(Bruno, André, Corine, François, Richard…) y ont déjà fourni des dizaines voire cen-
taines d’adresses emails, et certaines ont alors aussi déjà re-diffusé vers d’autres cen-
taines (Annick…). Chaque individu de la liste peut à tout instant se désinscrire. Chacun,
même dans l’équipe noyau dur, ne connait que les contacts qu’il a fournis, puis ceux que
d’autres lecteurs lui donnent dans leurs discussions (rebonds) ou co-actions (contribuer
ensemble dans un ouvrage commun) via les adresses …@emu.pm.

La liste de diffusion est uniquement faite des listes fournies par les lec-
teurs.
Puis des lecteurs n’ayant pas refusé de la recevoir.

Toutes les listes de diffusion de toutes les gazettes sont dans une Base de Données avec
des paramètres. Imaginez cette base comme des colonnes des fichiers EXCEL. Elles
permettent des champs d’autorisation et la mise en base de donnée noSQLweb séman-
tisée les informations que vous y déposerez (pour tris faciles par individu : genre pour
la vedette, lieu géographique, champs d’intérêts, contributons, co-actions en-cours, ap-
partenance, prospects, clients … selon vos choix). Au final cela servira à ContribuTable
(voir l’article Contribution du numéro 05) Cela permet des e-mailings ciblés par choix
dans ces codes (vers tel groupe de travail…).

http://mediauniversel.eu
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0.2 2/ trois processus techniques et ergonomiques sont en cours de développement IT :

Processus 1 / fournir votre liste d’e-mails vers la liste de diffusion de la gazette DV

1recolonne, 2mecolonne, 3mecolonne, 4mecolonne, 5mecolonne

du tableur
{Prénom0}, {NOM0}, {adresse0@email.ext}, {MU} ,{DV}
{Prénom1}, {NOM1}, {adresse1@email.ext} {MU},{}
..............................................................
Le tableur a enregistrer en un fichier calc : .odc ou .xls ou .cvs
Merci de prévenir chaque individu de votre liste que son inscription vient de vous.
(un texte standard peut vous être proposé).

Processus 2/ fournir vos nouveaux emails ou les modifications d’e-mail, ainsi que les désinscriptions in-
tervenu depuis

… EXEMPLE (pour les processus 1 & 2)
… sur www.airian.xyz chacun dépose SA propre liste d’adresses emails (tableau Excel) puis y ajoute chaque
mois. Elle sera
/ invisible aux autres
/ processée anti-doublon
/ mise à jour par suppression des adresses obsolètes (unable to deliver…)
/

Processus 3/ à tout moment se désinscrire de la liste de diffusion = pour tout individu

3/ à terme tout cela deviendra « webcontacts » (nom à finaliser) :

Un site où chacun (individu ou institution) pourra à tout moment :
… s’inscrire, choisir (puis modifier) les données (informations) qui le concernent (= son contact : email, téléphone,
adresse, compétences, connexions groupes de travail, …)
… choisir à qui il donne quelles infos parmi les autres (individu ou institution) déjà inscrits et qui lui sont visibles.
… augmenter ou diminuer la confidentialité des données qu’il laisse accessibles à chaque autre (y compris se
désinscrire de ses contacts).
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