
Gorgone Méduse, égide de la paix 
Les Harpyes, monstres mythiques dont la description prouve le caractère scientifique des bases de la 

mythologie, se nourrissent de l’autorité du droit et ne laissent rien que d’infecte. 

De Charybde en Scylla 
De tous temps, le savoir théorique, source de la paix, a fait l’objet de détournements commerciaux 

« en Charybde », dont HOMERE dénonce le processus « terrifiant » :  

- Au 1° siècle, JESUS dénonce « les pharisiens », 

- Au 7° siècle, MAHOMET dénonce « les gens du livre ». 

Mais depuis mille ans, la collusion de Rome avec la Sorbonne contre le droit orthodoxe et protestant 

a pris une ampleur déroutante « en Scylla », avec continuité depuis 1054 :  

- C’est ce processus, de Charybde en Scylla, qu’il faut inverser, pour affranchir l’école de la 

collusion, et protéger le droit par la science (« temple grec »). 

Action corrective dans les détroits dangereux 
- Les désordres en Scylla ne peuvent être jugulés qu’en rétablissant l’autorité du savoir 

théorique en Charybde ; seul un apport théorique inédit (points 14 et 15) permet d’envisager 

rétablir les piliers de la constitution progressive du droit, et conforter l’autorité des droits 

(V. Poutine, A. Merkel) au-dessus des tors (establishment français), au service de la paix. 

CONSTITUTION du droit  Détournement (Charybde) 
 

1. Orthodoxie  1° siècle Radicalisation (Rome) 1054 

2. Saint-Empire Romain Ger. 983 Radicalisation (Rome) 1076 

3. Héliocentrisme (Copernic) 1473-1543 Répression (La Sorbonne) 16° 

4. Protestantisme (Luther) 1483-1546 Académie française (Richelieu) Depuis 1634 

5. 2D (Descartes) 1628 Académie française   (JF Revel) 1990 ? 

6. Edit de Nantes (Henri IV) 1598 Régicide, abrogation (L. XIV) 1610, 1685 

7. 3D, gravitation (Newton)  Pseudo-principes  

8. Droit napoléonien 1804   

9. Construction (A.Wöhler) 1842 3 guerres franco-allemandes 
(jalousie, E.Ollivier ; mondialisat.) 

1870, 1914, 
1939 

10. Enseignement 
professionnel 

1886 Dissolution Snet 1959 

11. Participation (de Gaulle) 1959 « Intéressement » (collusion) 1986 

12. T. Elysée (de gaulle, 
Adenauer) 

1963 Violation (Mélenchon) 2014 

13. Torseur mécanique  
(cf. détail) 

1974 barrage de l’abstraction excessive, 
et commerce des bases antiques 

1978, preuve 

14. Turbulence (Hypothèses 
Kolmogorov, Crocy) 

 La turbulence, invariante 
d’époque, conforte le temple 
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