
Référence 

Incriminer un fait nouveau 
bandeau 

I. Rappel de la méthode spécifique 
Pour incriminer un fait 

1.1. Pourquoi 
- l’initiative juridique doit répondre à un besoin, tel que protection, etc. 

- Des faits nouveau prouvent non pas un « vide juridique », notion ambiguë1 et perverse, 

suggérant de remplir le vide, et pour le moins contraire à la responsabilité, mais un fait à 

incriminer  

1.2. Comment 
- indices qu’une activité normale a produit des abus 

II. Définition du Cheval de Troie de l’éducation 
Défini en première approche comme un détournement de fonds en bande organisée 

2.1. A partir de  
- « un enseignement technique ambitieux ouvert à la culture générale, même littéraire » 

2.2. Spécification 
Le cheval de Troie est provient de la collusion de mauvais niveaux d’abstraction, à la fois : 

- insuffisant dans les lettres (en-deçà d’un niveau d’ignorance acceptable 

- excessifs dans les sciences (au-delà d’un niveau d’ignorance acceptable) 

III. Essai d’incriminer le fait 
En référence à la méthode des « premières et dernières raisons », d’Isaac NEWTON 

3.1. Encadrement du fait 
De la collusion de certains enseignants — dits généralistes ; agissant en bande organisée — par le 

truchement de la rue de Grenelle — contre l’autorité ; au détournement symptomatique2 des fonds 

de l’Etat français, qui les rémunère ; aux conséquences sociales dans cet état — échec scolaire, 

impréparation à la vie citoyenne et professionnelle, « transposition à la vie sociale d’une caricature 

stérile et véhémente de la démocratie »3 — et aux conséquences internationales — guerres 

incessantes — du fait incriminé. 

3.2. Incrimination 
J’attribue la cause des guerres de 17564 à 20125, comme la volonté institutionnalisée en 1634 et jamais 

démentie, de faire obstruction aux « progrès de la réforme protestante6 », et à son autorité7. 

                                                           
1 On pourrait dire qu’une loi nouvelle comble un vide juridique, mais il faut mieux dire qu’elle répond à un besoin ; 
la notion de vide juridique appelant trop facilement un activisme administratif stérile décrit par la loi de Parkinson 
2 Dysfonctionnement des organismes pléthoriques, se référant à leur activité (Parkinson), et caractérisé par la 
capacité de ces organismes ainsi détournés (Höhn, Wiedemann), à développer sans cesse leur activité interne 
sans résultat externe . 
3 « Il s’agit de servir l’école et la démocratie, et non de se servir de l’école pour une caricature stérile et 
véhémente de la démocratie, transposée dangereusement au niveau des élèves » (Jeunesse, Ecole, et  
démocratie », Henri Coutis, 1955-2004) 
4 Guerre de sept ans (1756-1763) 
5 Guerre des malfaiteurs contre la démocratie, officiellement constaté en Roumanie en 2012, lors de la 
publication du résultat du référendum de 2011, faisant apparaître la disparition inexpliquée de millions de 
Roumains, officiellement étendu à la France en 2013 (…), et à l’Europe et au monde par les  attentats de 2015 
6 Le protestantisme se réfère à la volonté de surmonter les travers de l’Inquisition (dogme du géocentrisme, …) 
7 L’autorité du milieu protestant se réfère aux progrès de la science, de la Réforme à l’ingénierie mécanique 


