
L’Ordinaire : Le temps n’est-il pas la vie : 8 mots pour une interrogation ?

On pense le temps comme une fontaine car comme vue dans la vid�o de Frederic Worms qui est la 
continuit� sans fin de la fontaine parie n�4  des tomes une saisie d’une enseigne d’un restaurant qui 
se nomme la Fontaine car j’ai commenc� � regarder la derni�re vid�o une premi�re fois, mais cela ne 
r�pond pas � la question, comment penser le temps la fontaine est le temps qui coule comme la 
photo avec le Danube, aussi l’on peut penser

Elie During et Enthoven Raphael : 

En noire le texte formel et rouge sa traduction, je ne mets pas les ent�te avec les d�buts de phrases 
accord�es aux noms volontairement pour �viter la perte de temps et en m�me temps car ce n’est 
pas le d�bat qui nous int�resse mais une traduction d’un d�bat formel mais qui s’affirme dans des 
sens inaffirm�s pas comme entier mais comme demie formalit�e par la prise de conscience, on parle 
donc de demie portion substantiel-informationnel par exemple si je parle � demie mot personne ne 
peut me comprendre sauf celui qui sera � proximit� d’o� le paradoxe , car en faisant cela je me 
d�signe � informer ceux qui m’int�ressent , ou dans un autre exemple les sens des phrases avec leurs 
affirmations phon�tiques sous des r�gles de Valence permettent la relation d’�v�nements comme 
sujet du discours informel . 

La demi-portion se donne comme sensibilit� consciente � s’interpr�ter comme un sujet – un verbe –
un compl�ment. Le regroupement de ses composants d’une phrase donnant un sens affirm� ou des 
sens vari�s selon que l’on les affirme dans des orientations voulues. Aussi on rajoutera les �nigmes, 
des contre sens, les composantes aux rapports d’o� des choses s’accordant � un prolongement de 
l’histoire informalis�e. Bien sur les vid�os sont en quatre tomes, chacune est particuli�re avec des 
regroupements d’informations ou pas se lien ainsi comme sujet � une l’histoire g�n�rale et informel.

Le temps :

Au temps suspends ton vide die la martine dans un �lan lyrique  et d’accord pour combien de temps 
r�pond Alain �videment la r�ponse en forme de question en r�pondant de cette fa�on Alain dit � la 
fois  que l’on peut pas suspendre le temps et surtout que par cons�quent et bien c’est 
temporellement que je pense le temps c’est-�-dire que penser le temps est une entreprise presque 
impossible dans la mesure o� je suis juge et partie je suis acteur et spectateur je ne suis pas 
accidentellement temporel comme on serait accidentellement de gauche ou de droite par exemple 
mais profond�ment temporel , l’homme c’est du temps � deux pates deux faits le probl�me du 
temps le paradoxe du temps c’est que c’est dans le temps qu’on pense le temps ce que je suis-je ne 
le sais pas  ce que je sais je ne le suis plus comment par cons�quent penser le temps.



Ho combien de temps � penser die la martine dans l’�lan lyrique de l’accord pour combien de temps 
r�pond Alain �videment une affirmation sous forme d’interrogation (une interrogation n’�tant pas 
forc�ment une question , une question demande une r�ponde et se pose en r�clamation, 
l’interrogation r�clame sa r�ponse comme la question mais devient comme le messager d’un 
questionnement int�rioris� au sens d’�motivit� car c’est cette �motivit� qui s’interroge sur son 
devenir la question fait face � son future en lui posant la question . 

L’interrogation est �motive dans son interpr�tation car elle demande la suspension du vide hors le 
vide comme vue dans l’exemple de la vid�o  est un plain, l� certainement la correspondance  se fait 
sur une interrogation d’un pass� v�cu, d’o� l’�motivit�, le plain est certainement des circonstances 
l’obligeant � se r�alis� dans des pens�es d’o� l’interrogation � la suspension. 

Enthoven  a voulu d�dier  ce message � Onfray qui est un accord de temps Le cerveau d’un homme 
de droite  avec S.n .

Il se site par le biais de son texte  en se r�clamant du chiffre deux celui �tant l’homme au deux jambe 
, au deux yeux , deux oreilles, aux deux mains du toucher . Ce sont des  faits qui font la r�alit� monde 
la vie marche par deux.

Elie During : Pr�face de dur�e et simultan�it� de Bergson/Eistein en 1922 � la soci�t� d�bat � la 
soci�t� Fran�aise de philosophie .

Une indication :

Le Monde 18 d�cembre1970 : � Moi quand j'ai un message � exp�dier je n'�cris pas un livre, je vais � 
la poste. � De plus il est question de la s�rie des quatre vid�os formant la phrase suivante : les temps 
de l'esprit sont le langage de la libert�.

Le Baron de M�nchhausen qui veut se sortir lui-m�me du mar�e en se tirant lui-m�me par les 
cheveux, penser la sortie ses temps tout �tant dans un temps. 

Allusion aux cheveux de Fr�d�ric Worms qui sont en nombre de quatre, comme continuit� � l’�nigme 
de l’histoire temps et libert�. (On a plusieurs �ditions du monde)

Les instantan�s sont les coupures ou les passage informels prononc�s.

On va partir d’un paradoxe tout simple, celui que j’�non�ai � savoir que c’est temporellement que  je 
pense le temps je ne peux pas penser le temps hors du temps ou m’abstraire du temps pour le 
penser je suis sujet et objet de ce que j’essaie de penser. Oui.



Ce que je sais je ne le sais pas ce que suis je ne le suis plus : 

Comment penser le temps : 

Dans la logique restrictive :

Le temps lui-m�me est ext�rieur et � deux pattes, car le fait de penser est un temps vitesse � ce 
d�terminer comme actions de rapidit�s � se savoir ,  on ne sait ce que l’on est car le pr�sent coule et 
quand on pense le pr�sent on est dans le futur donc il est toujours impossible de savoir ce que l’on 
est au moment pr�sent donc au moment pr�sent nous ne saurons jamais qui ont est , on peut Just 
�tre et faire ce qui est la constitution du temps pr�sent pour le futur . 

Dans une analyse prononc�e comme  savoir : 

Vu que l’on pense son pass� dans un future on pense ce que l’on �tait alors comment penser le 
temps , dans le contexte est le temps de pens� et se rapporte � soi , la question est comment penser
le temps , le temps peut alors �tre soi ou n’importe quoi car il est un d�finissable  espace , on ne sort 
pas des temps car le temps est toujours une extension ,  si je me pense dans les temps je pense 
comme identit� double se rapportant comme une observateur du ponds  car si l’image  �tait un 
pr�sent je serais l’observateur du temps des individus sur le ponds , et pourrai me dire gr�ce au 
contexte actif des analyses personnel de leurs temps individuels ,  dans mon cas la fontaine est la 
m�me observation , la pens� permet le d�tachement int�rieur et permet le d�doublement � soi par 
le biais d’un autre temps , ce qui fait qu’au moment pr�sent l’on peut se d�terminer comme , 
l’observation se d�crit � nous  bien s�r cela d�pend de nous et de notre analyse .  

Mais cela reste un d�doublement de temps car le temps ext�rieur ou  int�rieur et inversement sont 
le tout  de la r�alit�, un esprit un espace-temps de pens�, une ville un autre espace-temps etc …. 
Mais si dans la ville une autre ville il y aura des temps diff�rents , bien sur la ville n’est pas dou�e  
pour s’observer encore mais avec  les surveillances de territoires et antennes radar  es in-dividus 
dans un autre quartier de l’autre ville sont observables sur leurs spectre on peut  assimiler aussi cette 
comparaison � la surveillance par cam�ras , bien entendu la transposition � l’autorit� superman sans 
cheveux est inhumain et l’analyse se fait par technologies ,  son esprit est l’�quipe de surveillance , 
on consid�re que la nouvelle �quipe sait ce qui sait pass� mais ne sait pas ce qui se passe sauf que 
c’est justement une observation d’un autre temps , car la surveillance d’une ville � l’autre sont de 
temps diff�rent dans le m�me pr�sent   ,  ces deux temps sont isol�s l’un de l’autre  , dans le cas de 
l’�tre � penser c’est un d�doublement du temps de cerveau se cr�ant observateur du soi coulant ; 
coulant comme une fontaine . On sait alors ce que nous somme les observateurs de nos propres 
activit�s  c�r�brales  on est l’�quipe, regardant l’action d’agir par notre attention psychique 
d�doubl�e, nous nous r�alisons en r�ponses � soi sur ce que l’on sait du moment pr�sent de notre 
�tre, et donc nous savons et surtout l’on est la fontaine !

Paradoxe : On  va dire  partir du paradoxe tout simple, celui que je d�non�ai  � savoir que c’est 
temporellement  que je pense le temps  je peux penser le temps hors du temps et m’en abstraire 
pour le penser je suis le sujet de l’objet  et je pense l’objet ! Le temps est mon sujet, le sujet de mon 
observation est le temps, mais dans ce deuxi�me cas le sujet est le sujet d’observation d’o� le 
paradoxe. 



Mieux !

Je pense le temps de l’objet d�filant je ne suis plus  soustrait au temps mais un observateur car le 
temps de l’objet n’est pas le mien. 

J‘�nonce en sachant   que c’est temporellement  que je pense le temps c’est � dire que je sais et 
connais la vitesse de l’espace-temps, l’espace devient le contenu je ne suis plus le sujet assujettie au 
temps d�filant mais l’observateur du temps du contenu.

La condition que l’on personnifie pour le temps : le temps un temps, une temporisation de la vie, la 
vie est donc mati�re imperceptible (je garde l’invisible pour super man et le quadrillage !) le temps 
est une construction que l’on ne peut pas d�finir comme un homme  ; ni comme un objet ce sont des 
all�gories  mais cela �tant ce sont des identit�s de valeurs , le temps n’est pas une construction 
mat�riel le temps est une repr�sentation d’un espace infinie , le temps est donc l’espace infinie , car 
si l’on consid�re l’univers comme des temps d’appropriation il n’y a pas de cas unique comme un 
objet ou une chaise cela n’est pas une fin car le temps est variable du lieu  , le lieu �tant un espace  , 
on est dans des espaces temps  vari�s selon o� l’on se trouve si bien que le temps est un perception 
animal ou plut�t vitaliste  car seul la vie per�oit le temps et la fait vieillir et naitre aussi l’on peut 
consid�rer des vitesses diff�rentes � chaque endroits , mais aussi dans les int�rieures et ext�rieurs  
des espaces ….

Le temps n’est-il pas la vie : 8 mots pour une interrogation 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pourquoi quoi est-ce que c’est si ennuyeux que �a ? 

Quand on pense la vie c’est un vivant qui la pense et cela pose un probl�me----- du m�me genre ----
cela pose aussi un probl�me , pour le temps c’est particuli�rement ennuyeux semble-t-il on est 
d’abord transi  par le temps c’est Merlo Ponti qui disait que le temps fuse en nous et que l’on en est
pas plus l’auteur que les battements de son cœur il y a quelque chose qui nous saisit et 
effectivement se pencher sur le temps comme un objet de pens�e quelque conque c’est pas du tout 
�vident , est ce que lui qui se penche sur le temps n’est pas dans la position du Baron de 
M�nchhausen . Vous savez qu’il veut se sortir lui-m�me du mar�e en se tirant de lui-m�me par les 
cheveux  oui du coup il y  a quelque quelque chose de cette ordre que effectivement … 

Le temps fait battre notre cœur par les actions de faire, l’activit� mentale faisant corps le rythme se 
donne sans possibilit� d’action directement sur le corps par le biais de l’esprit, l’esprit tout d’abord 
doit commander l’activit� de son corps  afin que le cœur cours moins vite ou s’acc�l�re. La vie  aussi  
faisant rythme � celui-ci par les �changes ext�rieurs � l’entrainer dans des rythmes.



Le Monde 18 d�cembre 1970 

Plusieurs �ditions du monde de la premi�re � la derni�re en lien avec les vid�os de la derni�re � la 
premi�re.

Le d�bat avec les exclamations et autre jeux de Valence : 

On est toujours un peu dans cette position, on ne se penche jamais sur le temps lui m�me.
C’est-�-dire que l’on est jamais  dans cette position on ne se pose  jamais sur le temps lui-m�me de 
toute fa�on on se penche sur des traces sur des �v�nements archiv�s ou que l’on vit en temps r�el et 
on se pose � cette occasion qu’est-ce que c’est que cette cette chose ce temps que l’on a envie 
d’identifier comme une personne com------ par un nom propre  on dit le temps et le temps c’est pas -
----- c’est pas comme on dit le cheval ou la chaise  c’est pas un concept g�n�rale c’est pas une esp�ce 
comme on parlerai : physiologique une condition -------- c’est une condition est en m�me temps c’est 
le temps c’est une condition que l’on personnifie parce que l’on la vie si intimement que l’on a 
l’impression qu’elle se r�v�le-------rel�ve --------- dans chaque  exp�rience et en m�me temps -------si 
on veut la saisir cette chose cette entit� ; cette personne ;  cette figure ; mythologiquement on a -----
on lui a donn� des noms chronos qui engendre et qui d�vore ses enfants �a c’est la figure plus 
effrayante , il y a  une figure plus famili�re qui est le temps qui est cette esp�ce ------de ---d’�paisseur 
qui constitue presque ma personne c’est Proust est juch� sur  les �chasses du temps qui regarde 
cette vie qui est sa vie ce temps dont il dit qui la lui-m�me s�cr�t� il dit c’est ----c’est la derni�re page 
de la recherche du temple disparu il dit  la fin de la recherche que les hommes-------- hommes 
occupent une place d�risoire dans l’espace mais consid�rable dans le temps  il regarde le duc de 
Guermantes juch� dit-il sur le sommet peu praticable de ------------- quatre-vingt trois ann�es ----voil� 
bon -------effectivement  j’en suis pas l� en me penchant sur le monde qui pr�c�de ---------------de 
deux ans ma naissance je me dis  voil� je me penche sur le temps j’essaye de me pencher � travers 
une archive du temps qui est une archive temporel qui est une sorte de vue en coupe d’une journ�e 
du 18 d�cembre 1970 -------et voil� en m�me le temps n’est pas l� il n’est pas l� plus que r�ellement 
dans aucune exp�rience sensible il est � la fois partout et insaisissable c’est-�-dire ------heu ----
vraiment obscure c’est Aristote qui disait que ------ qui disait que -------cette chose que l’on appelle le 
temps jouie ---------- d’une exp�rience  cette fois imparfaite et obscure  vraiment obscure c’est 
vraiment partout et en m�me temps et en m�me temps on ne peut pas mettre le doigt dessus et 
m�me temps rien n’est plus manifeste que le passage du temps ici c’est un composite r�alis� par nos 
soins de Roman Opalka ( peintre 1931) o� l’on voit le m�me individu avec le m�me appareil photo , 
le m�me dispositif ce photographier � plus------------ de trente ans d’intervalles  et se qui int�ressant 
ici c’est  � la fois �videment le spectacle du vieillissement encore que ce vieillissement insensible que 
nous vivons que nous exp�rimentons vous et moi � chaques instants cette alt�ration temporaire qui 
nous constitue mais qui est invisible puisque  l’on ne se voit pas changer l� on en a le spectacle alors 
c’est une d�composition heu---- dans le temps et heu ------- mais ce qui est int�ressant c’est 
d’observer ce qui demeure ce qui  reste identique � travers le passage  du temps oui alors bon 
Opalka c’est -------c’est en effet  fait recompos� ----------ce qui ----------ce qui ce qui n’est pas une 
œuvre d’Opalka mais qui est enti�rement compos�e ----deux------d’auto portrait qu’il r�alise 
r�guli�rement si j’ai bien compris avant la fin de chaque journ�e de travail se prend en photo et il 



veille de fa�ons tr�s pr�cise aux d�tails de la chose que la cadrage soit le m�me et que son 
expression soit globale que la m�me ce qui explique qu’il a la m�me t�te mais------mais pas 
seulement heu---- justement c’est une condition  pour lui cette identit� permet de montrer  ce qui 
change pr�cis�ment ------ lui il veut ----------il--- il pense cette d�marche cette esp�ce de performance  
quotidienne comme un travail de capture ou de captation du ----------champs----------- du temps 
pr�cis�ment la fa�on dont cela se fixe pour nous qui voyons nous qui d�couvrons ces six auto 
portraits juxtapos�s c’est , c’est  � travers bon la d�gradation , en tout cas la d�gradation soyons  
gentil la transformation  oui disons transformation puisque d�gradation  car on ne lit la d�gradions 
que parce que l’on  se repr�sente le temps de fa�on lin�aire avec un d�but et une femme et qu’on ne 
peut pas non plus ne pas penser et � la fin la question qui obs�de  Opalka   dans tout  son travail y 
compris quand il �crit de fa�on obsessionnel des nombres � 7 chiffres il d�j� au million comme pour 
scander le temps------quoi on peut pas s’emp�cher de  songer  quand cette s�rie va s’arr�ter la 
question de la mort l’�tre pour la mort disait Heidegger------heu en m�me temps lui tel qu’il con�oit 
c’est vraiment l’id�e de prendre l’id�e au pi�ge en quelque sorte de renvoyer au temps son propre 
effet de se ressaisir soi m�me dans ---------� travers la capture photographique mais heu -----disons 
par--- par ------ de cette mani�re en----- en �chappant finalement � l’emprise du temps  c’est � dire en 
fixant de fa�on verticale des moments des instants ce sont des instantan�s ou quelque chose du 
temps s’inscrit de fa�on irr�m�diable ------quoi ---------et on peut suivre cette esp�ce de 
transformation des traits et en m�me temps   � chaque instant � chaque fois qu’il prend la pause il 
est lui l� absolument lui-m�me euh------ narguant le temps , en quelque sorte de sorte qu’il subvertit 
le temps en n’en faisant qu’une s�rie d’instantan�s .

Vous allez parler de verticalit�. On va rester sur une forme de verticalit� euh pour justement pour 
exprimer ou peut �tre contrarier ou se repr�sente le passage du temps ----heu c’est ici une photo du 
Danube on est � Ratisbonne ---euh c’est les grandes crues de 2005, donc bon paysage de crues , on a 
ici le Danube  en furie ------dont on -----qui pourrait incarner les turpitudes du temps ou les 
vicissitudes du temps une mobilit� fig�e mais une mobilit� quand m�me et puis au milieu le ponds 
que la photographie dont la photographie donne le sentiment qu’il est verticale ----oui------oui---- que 
la fixit� du ponds elle est verticale oui  c’est une tr�s belle----- tr�s belle image effectivement si on si 
l’on commence vers le bas  et que l’on a l’impression d’une vue voil� d’une d’une plong� d’une vue 
d’une vue � voles d’oiseaux � vues d’oiseaux et effectivement en en remontant vers le haut le haut 
de la photographie on s’aper�oit que cela d�peint un paysage  euh ------ c’est  tr�s �tonnant alors bon 
je je --------voulais ------ on pourrait prendre cet cet cet photo comme une sorte d’all�gorie m�me 
plus exactement d’analogie qui serait je pense assez juste assez  ad�quate pour saisir sur ce de quoi 
on tourne  finalement qui est la forme du temps heu---------- la forme du temps enfin Opalka et ses 
six instantan�e �a met en sc�ne en quelque sorte bon le devenir bon une esp�ce de devenir 
individuel mais un devenir qui va scand� , qui est scand� un avenir qui n’a plus ce caract�re heu heu  
--------- enfin que l’on a on a rendu discontinue  en somme voil� un devenir dont la continuit� est -----
---et ---contrari� par la  scans if et qui est et que comme tomographi� si on parle de tomographie le le 
-----la racine du mot temps Tem qui donne Tempouse qui donne tempo qui donne tomos 
tomographie c’est l’�trange encore ici ce n’est pas tout � fait le cas encore  que pr�cis�ment la 
photographie enfin le  fleuve les remous du fleuve du Danube en crue ----est ---interrompue 
verticalement quasiment verticalement par ce ponds qui est lui-m�me construit sur des plots des 
structures que l’on a du mal � identifier et cela donne une configuration une analogie assez forte je 



trouve de cette double orientation cette double dimension du temps qui est d’une part le flux 
inexorable le fleuve au cours irr�versible et d’autre part les instantan�s et en m�me temps les 
instantan�s et aussi cet esp�ce de verticalit�  qui finalement est l’ordre du temps que l’on peut 
scand� dans un sens un instant qui---- qui ---- semble lui-m�me �chapper ----heu ------au remous du 
temps la forme du temps comme ordre inexorable non seulement de l’avant et de l’apr�s mais aussi 
du pr�sent du pass� du future qui a une perspective plus subjective sur le temps c’est une forme qui 
est intemporel c’est �a le paradoxe voil� le pass� voil� le futur qui comme par hasard est  plus 
remuant que le pass� un toujours -----heu ------forc�ment  parce que l’on ne sait pas ce qui nous 
attends oui ce qui est int�ressant ici c’est que les humains qui marchent sur ce ponds sur le ponds du 
pr�sent heu--------les humains qui marchent sur ce ponds on l’air immobile alors qu’il marche  de 
sorte que la photo restitue � la fois la mobilit� du temps la mobilit� fondamentale heu -----heu-----
non  discontinue du temps et la discontinuit� d’un homme en train de marcher qu’on a saisie dans 
l’instant ---oui le temps comme ordre le temps comme flux  et l’articulation de ses deux dimensions   
effectivement des---des individus des  consciences qui savent jamais tr�s bien dans quel sens 
regarder le temps soi m�me quant on y pense au fonds on a l’habitude  d’im-imaginer----- le temps 
comme nous poussant dans le dos on est livr� � son cours de fa�on un peut -------on est  d�poss�d� 
devant lui et il nous pousse inexorablement  vers l’avenir et bon  le moment o� je parle est d�j� loin 
de moi comme disait Boileau on---- on ----y peut rien et ne m�me temps  enfin on peut s’imaginer les 
choses autrement  et voir le temps comme quelque chose  depuis l’avenir c’est l� que les 
�v�nements qui constituent la mati�re contenue du temps Heu bon nous somme envoy� � la figure 
de l’avenir vers le pass� donc on peut regarder le cours du temps  dans les deux sens ce qui prouve 
que rien  n’est plus difficile � penser que le temps pr�sent .

L’archive  du temps qui est une sorte de coupe : La surveillance  LIDAR  � d’�meraude ! �

Le quadrillage satellitaire  est  une r�alisation  permettant l’observation de coupe temporel on peut 
la comparer � une surveillance de cam�ra, ils saisissent des images et des informations spectrales de 
temps d�finis. Le monde 18 d�cembre 1970  correspond ou est assimil�  au date de mise en place 
des services �meraude �chelonn�s , car au finale  une mise en place de surveillance de territoire est 
une fontaine qui cours elle aussi car les d�but des premiers radas �tant cr��s au d�but du si�cle   la 
suite est une �volution de savoirs et de technologies , mais  comme on le sait � la fin de la deuxi�me 
guerre mondiale le territoire est en ruine et sa surveillance n’est que humaine , les am�ricains  
concernant des casernes sur le territoire jusqu’en 1958 o� finalement il partir , Le conseil de l’OTAN  
fut cr�� le 4 avril 1949 mais cela est la signature , les installations ne se mirent pas du jour au 
lendemain et c’est vers les ann�es 72 ou avec les derniers radars et l’�lectronique que le 
perfectionnement du r�seau s’accroit .

Lidar permet  la surveillance spectrale d’individus sous forme de coupe aussi maintenant il ne s’agit 
pas de photos fixes comme dans la vid�o de Raphael Enthoven ou l’on est observateur d’une sc�ne 
fig�e la tomographie  satellitaire  � vision permanente et antennes aux soles de d�tections 



spectrales, se  rajoute l’autorit� de surveillance OTAN avec le centre d’observation, permettant le 
visionnage en temps r�el des individus en d�placements .

Un autre exemple, le gendarme : 

La radiogoniom�trie comme pour l’exemple des radars emport�s des gendarmes, permet de relever 
la vitesse au volant d’individus individus , bien sur les longueurs et les technologies sont diff�rentes  
mais l’id�e est celle-l�  d’une onde infrarouge  qui rel�ve les information par photonisation retour 
doppler � collecteur , et analyseur  de spectres pour ce qui concerne  le quadrillage . 

Le rayonnement est invisible comme le radar des gendarmes ou comme une antenne wi fi.

Wikip�dia ment au grand publique  car en fait  quand ils disent �chelon ne correspond pas � 
Emeraude s’est faux car , aujourd’hui m�me si un service est d�tach� il joue sur les mots car ils font 
partie du m�me minist�re  et sous contr�le de l’OTAN � moins que la s�curit� appartienne � une 
autre organisation aussi on peut y voir que le service �meraude est juste un service d’�coutes 
t�l�phoniques hors cela fait plus de 30 ans que l’on capte � des milliers de kilom�tres les 
conversations par radar on peut quand m�me s’imaginer que le service � un peut �voluer depuis 30 
ans . 

Aussi Echelon a  besoin d’une image pour que les services dit secret car  rien n’est secret bien 
longtemps ce qui est secret est le fait que la population n’en parle , l� tient le secret  , le secret est la 
technique d’imposer une attitude  de secret � la population  tout le monde c’est ou du moins certains  
mais c’est certain qu’ils ne diront rien car ceux qui ne savent pas sauront , eux s’il savent comme faire 
si cela se sait vue que c’est secret , la peur est la premi�re raison  de l’ins�curit� ; � la survie  d�pend 
ce secret . Le revers est celui pour �tre prot�g� comme dit  il faut ne pas risquer sa vie � en parler, l� 
est le secret. Aussi ce ne sont que des �coutes car le service comme vous le verrez dans les  
documents suivant  a bien �volu�. 

Pour en revenir � nos images de bulles qui sont fortes belles ! 

A quoi sert-il de faire des bulles radars alors que l’on peut les dissimuler comme cela � toujours �t� le 
cas ?  On sait que des radars ont �t� install�s depuis des ann�es aucun d’entre eux n’a b�n�fici� 
d’autant de pub, la r�ponse est simple c’est une image qui se porte comme repr�sentation de 
quelque chose qui existe mais que l’on ne connait. Aussi l’enveloppe ext�rieure est ainsi faite  car elle 
permet  une diffusion plus large en plus de son mod�le qui est juste rond comme ceux de la m�t�o ! 

Pour ce qui est du vrai r�seau �meraude il s’agit du service des �coutes t�l�phoniques qui a �volu� 
avec des services annexes car bien sur  la surveillance des fronti�res est comprise dedans. Sur le 



territoire comme les antennes wi fi vous avez des antennes � d�tections spectrales  elles propagent 
sur les couvertures des  longueurs d’ondes d’ouvertures � 360 degr�s et cela sur pratiquement tout 
le territoire l’Europ�en concern�. Ces d�tections sont comme les bulles en plus petites et permettent  
les d�tections multiples qui sont attach�s car  des antennes wi fi  ou comme des antennes wi fi ces 
antennes ondes � usages multiples ont leurs possibilit�s de r�glages on des possibilit�s et de grosse 
possibilit�s de d�tections et sont install�s par des techniciens traditionnels  � des points de 
rassemblement d’antennes, sans diff�rence de regroupement particulier. 

Aussi Emeraude c’est Echelon, Echelon comme le nom l’indique �chelonne ses collectes 
d’informations par diff�rents moyens  mais aussi se divise en de multiples actions de faire !

Article Wikip�dia modifi� depuis moins de quelques mois : Frenchelon (ou French Echelon) est le 
surnom du suppos� syst�me d'espionnage des t�l�communications op�r� par la France. � 
Frenchelon � fait r�f�rence au programme anglo-saxon connu sous le nom d'Echelon, combin� avec 
� french �, qui signifie � fran�ais � en anglais.

Son existence n'a pas �t� officiellement reconnue par les autorit�s fran�aises, bien que de nombreux 
journalistes fran�ais1,2 et anglo-saxons3, se fondant sur des sources militaires, en aient parl� depuis 
que les instances europ�ennes se sont int�ress�es � Echelon, ou encore dans le cadre de la lutte 
antiterroriste.

Il ne faut pas, cependant, confondre ce syst�me avec Emeraude (sigle pour Ensemble mobile �coute 
et recherche automatique des �missions), qui n'est qu'une des composantes du Syst�me de guerre 
�lectronique de l'avant (SGEA) de l'arm�e fran�aise, et que la rumeur a longtemps confondu avec 
Frenchelon.

De plus ce syst�me compl�te, � l’ext�rieur, le syst�me d’�coutes existant sur les r�seaux de 
communication du territoire fran�ais, g�r� par la DCRI (ex-DST), install� dans chaque d�partement 
fran�ais dans les locaux des pr�fectures ou leurs annexes, mais capable de servir aussi de r�seau de 
secours pour les situations d’urgence et pour la diffusion t�l�phonique de bulletins d’alerte.




