Annexe 2 – Il est trop tard pour stopper le Titanic, mais il n’est pas encore trop tard pour

Réhabiliter la culture
Les annexes de la fondation-du-verseau, qui se réfèrent au commentaire politique de 2015-2017 ; sont
caractérisées par la déontologie du site, consistant à dénoncer le biais narratif de l’histoire, sans
discrimination, et tendre par l’entraide entre tous, à plus de « calme, paix, piété, et dignité. »

I. Un biais narratif complexe
Afin de dissimuler les intérêts d’un consortium industriel de malfaiteurs, dont Eric Vuillard1 expose la
mise en place à partir de 1933, le biais narratif des faits constatés de 1870 à 1945 consiste à incriminer
Philippe Pétain tout en le protégeant des faits les plus graves (cf. Annexe 1, Exposé des faits), par un
processus totalitaire dont le général Soubelet2 analyse la perversité3.

1.1. Vu la mascarade du 16 juin 1940,
La vie tardive du Maréchal Pétain, rappelé d’Espagne au soir de sa vie, est un biais narratif, prémédité
(Annexe 1) pour dissimuler des faits millénaires d’une tout autre gravité (Ressources R-307, et R-311).

1.2. Vu les leçons du « Titanic », en 1912
En décidant de lancer le navire à pleine puissance, de nuit, dans une zone des plus dangereuses, le
commandant du Titanic, un élément vraisemblablement infiltré, fit l’inverse de ce que commandait la
prudence : lorsqu’il fut confronté à l’ampleur des conséquences de ses actes, le capitaine se suicida.

2.1. Sur l’océan, parfaitement calme, l’horreur était complète
Il était trop tard pour réparer le mal, mais aujourd’hui, il n’est pas trop tard pour réhabiliter la culture.

II. Répéter les directives dans les quatre directions
Culture française des principes rationnels, de Descartes, tourné en dérision par l’académie française,
Culture allemande de la vie sociale, de Marx, transformé par ses ennemis en foudre de guerre,
Culture germanique de la lenteur constructive, impériale, ternie par l’horreur de la Shoah,
Culture protestante des victoires de la raison sur l’obscurantisme cabalistique de la première machine,
ruinée depuis bientôt cinq siècles, dans le prolongement des 95 thèses et travaux d’un géant — Luther.

2.1. Calendrier et modalités
Célébration des fêtes de la victoire de la raison sur l’obscurantisme cabalistique et ses machines
Jubilées des
cinquièmes centenaires
1517-2017
1633-2133
1644-2144

1

Publication des 95 thèses Profil bas mais fidélité au droit
de Martin Luther
Grandes
réjouissances Joie et vigilance5
4
mondiales
Double-conformité6
Sans arrogance ni violence7

L’ordre du jour, Eric Vuillard, Actes Sud, 2017
Tout ce qu’il ne faut pas dire, Bertrand Soubelet, Plon, 2016
3
L’information est soit traitée comme un fait divers, et dissoute immédiatement, ou fait l’objet d’une captation
4
Galilée ruine publiquement la première machine cabalistique — l’Inquisition, obligeant les malfaiteurs à en
créer dans l’urgence une deuxième, tout aussi ambiguë et perverse — l’Académie française, dédiée à la
« prépondérance française », et « soumettant toujours aux lois l’Eglise » ses avis (Article XXI des statuts).
5
Attention de ne pas laisser les malfaiteurs célébrer la création de l’Académie française, en 1634, ni 1789, ni
1792, ni 1795, ni 1803, ni aucune des machines de substitution, dont la base d’inférence Rameau, tout
entière incluse dans le code Dewey 001, et autres MFQ (mouvement français de la qualité), supprimant le
facteur humain dans la qualité (ISO 9000) au profit de l’obscurantisme industriel (ISO 9002), etc.
6
Référence au pari cartésien de « donner des fondements rigoureux à la philosophie », et partant, à la société
humaine tout entière.
7
Référence aux exégèses du monothéisme, entretenues par les malfaiteurs contre l’intérêt général
2

