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Fenêtre culturelle sur la vie sociale !
Me voilà réduit, vu les crimes commis contre Enfants et Chevaux, dans les mines et filatures du XIX°
siècle, et contre Nature, d’Amazonie en Transylvanie, à devoir, comme Umberto ECO, au terme de ses
visions, annoncer la Révélation de Jésus-Christ sans en connaitre le premier mot ni le destinataire !
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Donald TRUMP pourrait bien être capable de « faire changer tout son groupe » (Idéologie japonaise)

L’aide de Lacan
Par le rôle qu’il joue dans mes recherches, Jacques LACAN, tôt intégré à mon bouillon de culture, se
présente pour moi, depuis quelques mois, aux premières années de la soixantaine, comme le fil
conducteur d’un accomplissement suprême au passage de la recherche du droit1 à son utilité sociale2.
Vers 1870, au terme d’une dérive millénaire, Paris était devenu un centre pervers hautement
criminogène, avec le phénomène des « apaches », aggravé par le phénomène du haschisch3 et de la
cocaïne4. Et cette perversité n’a jamais cessé de se développer5, car elle est ancrée dans une jalousie
séculaire6 contre le milieu anglo-saxon protestant, objet de guerres mondiales continues de 1756 à
1945, qui ont transformée la jalousie en haine sordide, avec des alibis contre le milieu germanique qui
ne tiennent même pas (Ressource N° 122). Pour preuve, s’il en faut, l’origine des guerres contre le
milieu anglo-saxon protestant est à rechercher dans la volonté de produire la prépondérance française
par l’artifice d’une académie, puis d’un Institut, au terme de mille ans de confusion contre le droit.
Au XIX° siècle, passage de la collusion à la grande collusion entre ce milieu intellectuel pervers dirigé
contre le modèle anglo-saxon, et le banditisme d’exploiteurs sans cœur dans les mines britanniques
comme dans les mines françaises, et les grandes filatures7. C’est à cette époque que la pauvreté dans
les campagnes italiennes serait à l’origine de la mafia. Pour le moins, s’ajoute à ce tableau sordide,
l’invention d’intellectuels pervers tels que Jules Guesde, qui détournent les valeurs8 contre la vie
sociale9, et contre ces valeurs10.

L’aide de Winnicott
Et comment faire abstraction de tels nœuds émotionnels ? Par la transition de la prose et de la poésie !
Persécutée par l’inculture où qu’elle aille, toute une vie ;
Persécuté depuis l’enfance, comme tant d’autres, et plus ;
Né, pourtant, sous l’Azur de la French Riviera, fraichement libérée
de malfaiteurs dressés contre toute autorité légitime et tout droit
à la faveur de l’obscurité de l’inculture, détournant toute idéologie
1

Ressource N° 117, établissant un équilibre fondamental de l’intelligence et du cœur, au repos, en prélude à
l’identification d’autres équilibres, aux divers stades de la progression de la force mentale, par-dessus les
cloisonnements de la pensée entre individu et groupe, dans l’abstraction de l’inconscient collectif.
2
Ressource N° 121, corroborant l’aspect positif de l’apocalypse — changement d’un système pervers vers un
nouveau système de choses.
3
Constat spontané personnel, en séance avec mes ancêtres, consultant le prix de mathématiques obtenu au
collège de Saint-André-de-Cubzac, l’an 1879, par William Crocy, pharmacien-herboriste, pour l’ironie de cette
invitation insidieuse, déjà, sous couvert de culture, par les auspices de l’éditeur Eugène Ardant, à fumer une
« préparation enivrante » — publicité ouverte pour le haschisch, placée de manière imparable, en fin d’ouvrage.
4
Constat spontané de Gainsbourg, qui s’en déclare « cassé, le cul et le cœur » — séance radiophonique de 1982.
5
Elle atteint son paroxysme en 2017, avec la « victoire » de PETA sur le cirque BARNUM, où des humains
gagnaient leur vie par amour pour leurs bêtes. Car les performances critiquées ne se font pas sans amour. Du
moins avec des éléphants. Pour les tigres et les lions, il en va peut-être différemment. Mais en l’occurrence, on
parle des éléphants, massacrés, au point qu’il n’en reste bientôt plus. Et ce sont les seuls éléphants protégés que
PETA jette à la rue ou ailleurs — en ont-ils cure ? N’est-ce pas le cadet de leurs soucis ? Milieu intellectuel pervers !
6
Les Anglais, qui traduisent « Laïcité » par « French secularism », sont bien inspirés …
7
Recherche d’André NAVARRE, Gens de la soie en Dauphiné, agence P. Ricard, 1988.
8
Caractérisée par la vision industrielle et humaniste — investissement collectif et partage — de Karl Marx.
9
La vie sociale est l’expression économique de l’intégration du patrimoine culturel au rituel de travail et de vie.
10
Tradition de la qualité de vie bourgeoise, et modernité mécaniste.

