
Absolution du droit par la culture 

Promotion du sceau de la culture à l’école 
Le sceau de l’absolution de la culture, répond à deux besoins, l’un, largement doté, de savoir « lire 

écrire et compter », et l’autre, prospective exaltante mais négligée1, de protéger la société de la 

confusion, en l’avertissant du phénomène de collusion2 — sans amalgame avec la « théorie du complot 

judéo-maçonnique »3 — et de ses formes induites4 au nœud gordien5 des relations humaines, dans la 

« philosophie de l’action l’art et la connaissance »6, au centre des Lettres anciennes. 

I. Une réforme salutaire et simple 
Madame, Monsieur, c’est à vous que je m’adresse à travers ce dialogue virtuel avec tout ou partie de 

candidats intervenus le 20 mars 2017, nos concitoyens, dans un débat dont les propos, par leur qualité 

générale, laisse à espérer, nonobstant la colère et les interrogations, qui dénotent un danger aggravé 

par la faiblesse commune. 

Et c’est à cette faiblesse, que je veux remédier en faisant état d’une proposition simple mais de nature 

à changer le cours des choses et à résoudre, par étapes, l’ensemble des questions qui se posent. 

II. Avertissements des Lettres anciennes et de la philosophie 
Notamment, j’ai noté la colère de Monsieur MELENCHON contre ce qu’il appelle à juste titre « les 

corrupteurs », phénomène qu’il a du mal à cerner autrement qu’à désigner le capital et les puissants, 

et dans ces conditions, il n’est pas certain que malgré sa volonté de favoriser l’enseignement 

professionnel, par une initiative que je salue, il ait bien noté ni même entendu la préconisation d’un 

« enseignement technique ambitieux faisant une large part à la culture, même littéraire »7. 

La culture « générale »8, en effet, a pour vocation de former à l’esprit critique, pour des citoyens 

avertis, ceux d’aujourd’hui, formés hier, et ceux de demain, dont nous avons à corroborer9 la 

formation, face à la récurrence de trafics10 dont les Lettres anciennes nous avertissent et dont l’école 

laïque de 1886 inscrit les avertissements11 au cursus de la formation aux métiers industriels.  

III. Chronologie abrégée de l’avancement du projet de raison 
Avertissement des Lettres anciennes, injonction12 de Jésus, évolution doctrinale13 et sociétale du 

patrimoine de la « la pensée », lumière transcendentale14 par-dessus deux trous noirs 15, issue de droit 

progressive — réforme protestante, laïcité de 1886 corroborée par le projet maçonnique de 1943, vers 

une école affranchie de la collusion, définiton de l’identité mécanique du torseur, en 1976. 

                                                           
1 Ignorance du phénomène de collusion (http://www.fondation-du-verseau.org/collusion.htm) 
2 Collusion de la crédulité avec la calomnie, et autres travers graves  
3 La persistance des préjugés corrobore la mission première de l’école laïque, d’encourager à la raison. 
4 Phénomènes de grande collusion, et de méta-collusion (http://www.fondation-du-verseau.org/slogan.htm) 
5 Le nœud gordien des rapports entre intention, volonté et accomplissements, est ce que GOETHE, se référant 
à la conformité de nos actes à nos intentions, estime comme « ce qu’il y a de plus difficile au monde. » 
6 Il ne s’agit pas de copier-coller les vieux manuels de philosophie mais d’en conserver les avertissements.  
7 références 
8 Métaphore de « conserves culturelles, tandis que « le cru se gâte », Michel SERRES, 19 mars 2017 
9 Il s’agit de dénoncer la soupe tiède d’une laïcité à la fois évasive et inhibitrice, qui ne grandit ni la culture ni la 
religion, au profit d’un enseignement professionnel laïc grandissant les métiers de l’ingénieur et la culture. 
10 Les trafics se réfèrent au phénomène de collusion, et ils sont caractérisés par le commerce abusif dont nous 
avertit la figure mythique de Mercure (Hermès chez les Grecs), Dieu protecteur des commerçants et des voleurs. 
11 Tableau de la collusion de la crédulité, la calomnie, et autres travers mythiques ; figure terrifiante des 
« Gorgones », corroborées par la science, de la courbe de GAUSS, à « un œil » (Gauss) à la « dent » terrible de la 
collusion entre ses extrêmes. 
12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jésus, La Bible, Jean 13:34) 
13 Du polythéisme au monothéisme, à la raison, et à la sécurité (http://www.fondation-du-verseau.org.53.htm) 
14 Référence aux beaux yeux de la Reine Mary Stuart, selon le témoignage inspiré de Joachim Du Bellay  
15 Trou noir des sciences et techniques, et trou noir schismatique du droit (site, page conserver.htm) 


