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La nécessité d'"autre" : L'altérité au-delà du mythe
Autre n'est pas seulement une réalité univoque, n'a pas donc caractère
unidimensionel pour traité d'existence. Pour ceux qui examinent la Vérité
sans préjugés et syndromes, Autre peut être nécessaire pour la survie, le
choix biologique p. ex. l' homme et la Femme, le Masculine et le Féminine.
Il peut être l’ Autre National, l’ Autre culturel.

Et certes tant indicatifs

éléments de groupes sociaux, qui existent et reproduisent le phénomène de
l'existence biologique et sociale, que les variables et les Valeurs de la
Culture qui créent, ont le caractère de la nécessité naturelle en tant que de
procédure de renforcement et d'amélioration du phénomène des existences.
C’est pour ceci que la nature a lieu pour le polytrope, polymorphe, divers et
à multiples facettes et aussi longtemps qu'et si peut-être il paraît étrange, par
le mode exactement de celui-ci il réussit «παλίντροπον harmonie» et l’
univers en tant que "Cosmos".
Existent cependant aussi certaines fabrications d'"Autre" et d’Altérité,
lesquelles sont provoques par la société du point de vue que forces et
facteurs de la Société, avec des buts très concrets: l'exploitation,
manipulation des sociétés humaines et le contrôle absolu au type humain,
créent-ils telles fabrications que nous indetifions:
Ces sont l’Autre d'aménagement racial, temps-spatiale, religieux, houligans,
esthétique, idéologique, dominant, économique p. ex. le réfugié économique
et l'autochtone économique.
L'impérialisme culturel, l'effondrement progressif artificiel de la nation
d'Etat, la clochardisation économique de ses citoyens, les modèles éducatifs
souverains et les normes sont au service de ce le facteur et à la logique des
Faites accomplies qui utilisent et imposent.
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La diminution linguistique, en outre, nous permet de mettre au même
retranchement ces situations tout à fait différentes c'est-à-dire l’Autre
authentique avec l’Autre artificiel, en falsifier l'importance et en altérant les
objectifs de l'existence, afin que soit rendue possible la dissimulation des
responsables authentiques de cette la "réalité" et de leurs objectifs réels.
Et nous connaissons, nous le vivons quotidiennement, que ces objectifs
visent à l'exploitation immorale et manipulation des personnes et des
sociétés humaines et à l'irréfléchie jusqu'à profane destruction de
l'écosystème. La fabrication de l'"ennemi d'Autre", la fabrication d'Autre en
tant que menace, la fabrication de manière irréfléchie d’Autre fanatique, est
fondée sur la peur le inconnu, et sur les consciences alterniez, de la peur de
la peur, qui approvisionne et reproduit la demi- et intolérance. La fabrication
d'autre en tant que menace cependant, est approvisionnée et est reproduite
aussi par le remplacement de la Connaissance de la doctrine, économique,
religieuse et malheureusement assez de fois et de la doctrine scientifique. Le
même instant, il annule dans la pratique les grandes réalisations de la société
humaine: Les droits de l'homme. Il annule cependant et la grande réalisation
de la conscience avec fin en soi.
Que celle-ci n'existe pas simplement, il coexiste et il ne devient pas
autrement. Ce que leur permet d'atteindre ces les objectifs contre la
personne elles sont anciennes, mais aussi logiques postmodernes.
•

La logique de l'évaluation boursière de la personne et des valeurs
humaines universelles, sa mondialisation economique, en réalité
d'exploitation sans obstacles, puisée et irrationnelle, de la nature et
de la personne.

•

La logique "du peuple favorise", qui survit à des systèmes religieux
ou à des cosmotheories, comme le Judaïsme et les deux grands
systèmes religieux produits de celui-ci, le Judaïso-christianisme et le
Judaïso-islamisme - en tant que perception que quelqu'un sont des
enfants choisis d'un dieu supérieur. Cette la perception leur permet
de supporter ou même pour soutenir le traitement immoral des restes
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de créatures humaines en tant que mauvais, d'enfants dangereux d'un
dieu inférieur qui ceci faut-il que jouissent-ils de manipulation
absolue ou asservissement par les Choisis Bons.
Les ces et intérêts "Logiques", ne permettent pas l'acceptation et
l'accoutumance d'Autre, l'évaluation globale de ses particularités et l'effort
commun pour choix de marche vers l'adoption par la communauté humaine
des valeurs qui touchent et appuient la vie, respectent la nature et ses
créatures, en mettant en valeur sous responsabilité ses ressources.
Ma au-dessus de tous, ils ne permettent pas à nos systèmes éducatifs de
modifier l'aventure cognitive humaine à marche simultanée pour
humanisation et libération de la peur d'autre.
Et non ils ne permettent seulement pas, mais trouvent-ils la manière d'avoir
leurs ambassadeurs tellement à l'espace de l'art aussi longtemps que,
malheureusement et de la science. Et plus concrètement certains exemples: à
la place de la compréhension, d'accoutumance et d'acceptation d'Autre qui
contribue à la connaissance de soi individuelle et collective, il donne sens en
enrichissant le contenu des existences, ils sont créés "théories valides" qui
appuient la logique de l'annulation d'Autre, et visent à l'acceptation de
l'effort pour homogénéisation des créatures humaines et des sociétés.
À la place de pour soit-il exigé par la UNESCO l'arrêt des guerres
(économiques et de suzeraineté guerres) et de l'exploitation des manières
multiples immorale des enfants, on demande par l'éducation pour les adapte
à l’époque après-conflict sans qu'il pense que, ceux-ci, y sont conduits celleci soit grâce à contrainte soit avec contrainte d’idées même avec
asservissement individuelle et collective.
Les multinationales ont concurrent mortel les Etats nationaux. Ainsi donc
nous appliquons la recette connue: après que nous les conduisons à
effondrement avec des crises artificielles imposées, nous fabriquons 2-3
terroristes fous ou beaucoup p. ex. U.C.K. ou quelqu'un Messia. Ceux-ci
consolideront aux citoyens le peur du Autre. Ensuite nous trouvons aussi
quelqu'un du espace tangible de la science pour nous parler du "mythe"
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fabriqué de la conscience nationale, de l'identité culturelle et caractériser
délit pénal l'acceptation du terme Patrie. Patrie est seulement l'intérêt de la
multinationale.
C’est D. Rokfeller qui dira à Newsweek périodique au 11-2-1999:
"Quelqu'un doit prendre la position des gouvernements et celui-ci à mon
avis, sont les entreprises !!!"
Que aurions-nous à opposer en tant que société a cette entreprise de
asservissement de l'humanité, de la destruction de notre culture au nomme
de la prospérité d'indicateurs économiques abstraits, et de compte rendu et
de finalités contre l’ homme?
Voila la raison du poète, il s'agisse de notre poète Nobeliste, O. Elytis.
«Vois-tu, a-t-il dit, sont-ils les Autres
et ne devient-il pas ceux-ci sans Toi
et ne devient-il pas sans Eux, Toi
Tu vois, il a dit, ils sont Autres
Et besoin absolue de les confronter
ta forme si tu veux continue qu’ il soit
oui et que reste celle-ci '.
Pour donc combien de nécessaire nous il est autre. Puisqu'il est celui
qui me permet une marche sûre vers connaissance de soi. Aussi longtemps
que plus familier et acceptable mon devient autre, aussi longtemps que plus
beaucoup comprends-je les discours – causes, tellement je comprends moi,
je connais mes limites et étends ma fin en soi conscience à, non simplement
écosystème, mais universelle "conscience supérieure".
La peur d'autre est déplacée par la compréhension et l'acceptation de la
diversité et ma vie acquiert sens, devient plus charmante jusqu'à
sensationnelle. Mon je ne comprends pas la Nausée du Sartre lorsque se
rapproche Toi. Au contraire il apprend qu'il l'approuve, puisque le
comprend, son devient familier.
Je comprends, que ma seule joie authentique est celle que j'offre, les seuls
qui m'appartiennent réellement sont celui qui offre et la quête de l'affection
s'arrête, à la compréhension du grand auteur d'Affection. De celle qui
4

m'initie à la conscience de ce qui s'exprime «je suis née à aimer » de
l’Antigone, au message final du Faust du Gète et du petit Prince de Antoine
de Saint-Exypery.
De celle qui brille à mon esprit que chaque droit que j’ai a une
prolongation concevable qui mon est fixée en tant qu'obligation face à la
coexistence d'Autre. Ainsi mon existence acquiert valeur à mes yeux, à
condition qu'elle est, souhaitable, utile et nécessaire pour Autre. Ainsi
dépasse-t-je mon intérêt personnel ou mes "avantageuses subjectives les
opinions" - lesquelles ont fonctionné toujours presque à l'histoire, non
seulement de manière antisociale ma et anti-humaine afin que je connaisse à
nouveau la signification réelle du politicien morale.
Parce que sans la valeur de la chaque existence humaine soit
dévalorisée, celle-ci pour il soit en mesure de s'intégrer en tant que
coexistence et comprenais avec conscience planetaire 'à l'existence et de
fonctionner en tant qu'unité de l'ensemble qui la contient, en connaissant
qu'il le constitue, mais en le reconnaissant simultanément et en tant que
valeur suprême et plus permanente de la chaque existence individuelle.
Alors nous pouvons décider conjointement pour les valeurs qui nous
πρέπουν donc ce que constitue la dignité humaine. C’est aussi le sens
véritable Grec morales le passage c'est-à-dire de "moi" à "nous" sans que
"je" soit altéré ou pour il se disparaisse.
Ainsi et l'angoisse vide de l'âme des existences de l'exploitation,
l'aliénation et la peur, sera-t-il payé d'et sera-t-il neutralisé par la
responsabilité de l’ Autre, ma responsabilité pour l’ Autre (! ! !).
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