
R 306 – Se libérer du biais narratif de l’histoire, dissimulant la persistance de trafics criminogènes  

De 1634 à 1789, 1941, 2008, et à nos jours 
L’artemesia stoppe le paludisme — bonne nouvelle de l’Agora, de Grasse au Bénin — qu’on se le dise1.  

I. Prologue, apogée du Saint-Empire Romain Germanique 
La science de la construction, dont certaines HYPOTHESES de Newton avaient dessiné les contours, 

n’apparait que 155 ans après la célèbre publication de mécanique générale, mais sa puissance, 

pressentie, définie, et publiée par Marx, en 1844, est telle que le Saint Empire Romain Germanique, 

dès lors porté par cette vision cohérente de la vie sociale, est en passe de dominer le monde. 

1.1. « Pas une idée mais une expérience »2, nous dit Wagner 
Deux siècles précisément après le pari cartésien de 1644, le marxisme constitue alors une nouvelle 

alerte à la manifestation du droit, face à laquelle la cabale doit agir vite, si elle veut, comme en 1634, 

continuer à dominer le monde ; et c’est ce qu’elle fait par L’INVERSION DU MOT D’ORDRE DE MARX3, tout 

comme elle détournera « l’identité de l’ingénierie » du milieu technique4 vers les trafics habituels5 des 

généralistes6 du milieu universitaire, avec le rapport « Chabbal », en 2008.  

II. Actes, relativement à la problématique de l’établissement du droit 
1687, par la publication de son ouvrage sur les principes mathématiques DE LA GRAVITATION, Isaac 

Newton ruine les chicanes des cartésiens contre la culture anglo-saxonne protestante ; ses hypothèses 

sur la statique laissent entrevoir une future science de la construction. 

1842, l’ingénierie mécanique fait un grand bond en avant avec le premier cours de résistance des 

matériaux, donné à l’université de Göttingen par l’ingénieur August Wöhler, qui en a inventé la 

méthode, par l’étude du PHENOMENE DE FATIGUE des matériaux. 

1844, la vigueur du génie mécanique est telle qu’en Allemagne, elle projette l’Empereur Guillaume II 

à l’apogée d’une ambition économique et sociale dont Marx synthétise la contrainte, aux confluents 

de l’épopée de la raison face à l’Inquisition, première machine, et de la révolution industrielle. 

2.2. Actes, relativement au contexte d’attentats récurrents contre le droit 
1633, Galilée ruine publiquement l’Inquisition, première machine cabalistique contre le droit galiléen 

protestant ; dans l’urgence, LES MALFAITEURS en cherchent une autre, ce sera l’académie française ;  

1783, le complot du collier de la Reine va provoquer la chute de la monarchie française, en 1789. 

1790, l’effet de rempart de l’académie française contre le droit galiléen protestant est tel que la 

Sorbonne, tribunal de l’inquisition, devenu sans objet, est officiellement supprimé. 

1917, destruction de la famille de Russie7 

1919, abolition des monarchies allemande8 et autrichienne9  

                                                           
1 Référence à la désobéissance civile, vu la prétention de l’OMS à généraliser l’interdit de 1941 sur les simples. 
2 Référence à une méthode de recherche de la vérité, caractérisée par la perception que les Allemands ont de 
leur « expérience des Juifs », au XIX° siècle, dans la bouche de WAGNER, et dans ma bouche, au XXI° siècle, par 
la perception que LES ESPAGNOLS ont de LEUR expérience des Arabes au deuxième millénaire, à savoir, une 
expérience positive, au point que le flamenco arabo-andalou est devenu emblématique de l’identité espagnole. 
3 Référence à l’usage métonymique de « guerre sociale », substituant la « lutte des classes » à la vision 
allemande effective de la vie sociale, caractérisée tout à la fois par la rigueur des sciences, et l’organisation 
humaniste collective de l’investissement industriel associé aux exigences techniques. 
4 Écoles d’ingénieurs, Instituts de technologie, et Lycées professionnels. 
5 Référence à la deuxième machine cabalistique du Cheval de Troie de l’éducation, caractérisé par la collusion 
de mauvais niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants dans les lettres, au détriment du patrimoine des lettres 
anciennes, et excessif dans les sciences, au profit du commerce de l’échec scolaire et de l’heure de soutien. 
6 Référence à la dissimulation du droit galiléen protestant par de mauvais niveaux d’abstraction, caractérisée 
par la double-substitution de 1803, sous la houlette d’un Institut de France créé depuis 1795 à cet effet. 
7 Grave intimidation du Tsar Nicolas II, par le crime organisé, qui assassine Stolypine sous ses yeux, en 1911, en 
prélude à son propre assassinat, lui et toute sa famille, femmes et enfants, par une boucherie sauvage.  
8 Kurt EISNER, « écrivain d’origine juive », se consacre à la propagande contre la monarchie jusqu’à sa chute.  
9 Référence au fil conducteur (Ressource R-261) de mille ans d’histoire par-dessus Allemagne, Autriche, 
Espagne, France, et Hongrie, caractérisée par le biais narratif d’amalgames dissimulant les trafics. 


