
Contraint de miner le sommet franco-allemand, si possible, par l’organisation délibérée d’un retour en 

arrière de 36 ans sur l’histoire du football, Fabrice Drouelle réussit la performance intelligente de 

focaliser les énergies sur « l’aboutissement d’un processus élaboré dans le chaudron1 », à diriger en   

« Un mouvement ascendant » 
La couardise des uns donne d’autant plus de valeur aux qualités des autres, pour commencer à sortir 

du cercle vicieux du laisser-aller et de la compromission, auquel conduit si sûrement la mauvaise pente. 

I. Harcèlement contre le droit, et supériorité de l’intelligence 
Ce sont les mêmes fonctionnaires qui se laissent corrompre par les malfaiteurs, harcèlent le droit au 

lieu de nourrir « l’entraide judiciaire obligatoire » entre tous les Etats de droit ;   

Menteurs2 et voleurs3 de tous crins, imaginaient continuer à faire la pluie et le beau temps, car ils 

ignoraient que « le droit fonctionne ». Mais le temps est venu de coopérer avec la justice, et de libérer 

le corps social de la maladie dont ils souffraient, par une orientation salutaire en formation.  

II. Contexte contemporain de la tragédie grecque 
« revitalisation résolue des langues anciennes » 4… sans tomber dans le travers de l’élitisme pédant 
mais nécessité  
Témoignage de Marius Trésor, 1994 (rediffusion de 1998 ?) 

- c’est toujours pareil, influence pervers de la FIFA 

- vous n’allez pas me faire croie que le Qatar n’a pas d’équipe 

Eric Nolo, notes 
- « le récit national qui nous unit tous » ; « le match du 8 juillet 1982, ldernier acte de la haine 

française, la germanophobie, d’une troisième guerre mondiale », on ne disait plus 

boche, « culture de la brutalité » mais pas aujourd’hui quand même , non  

III. Oeuvre de jugement du monde 
« Est-ce que la coupe du monde 98 était l’aboutissement d’un processus élaboré dans le chaudron de 

Geoffroy Guichard ? On veut le croire », réussit à transformer Fabrice Drouelle. Et il a raison … 

3.1. Le processus pervers, « avec un mouvement deux erreurs » 
Il n’y a aucune légitimité à défier ses contemporains (médiocrité) ni à les exploiter (couardise) :  

Médiocrité, à gauche  
- indécence, voyeurisme (bas, se complaire dans la fange) 

- provocation intelligente (haut, se désolidariser de ses semblables) 

Couardise, à droite 
- mercenaires (bas, n’avoir ni foi ni loi, athéisme délibéré) 

- traitres (haut, couardise, mérite malfaisant, sel affadi5, volteface) 

3.2. Le processus salutaire, ou « Deal mondial de la paix » 
C’est ce processus que modélise l’icône « Yin-Yang, dont les deux points substituent au manichéisme 

du bien et du mal, une issue de sociologie rationnelle à qualifier d’action créative responsable, aux  

limites interne et externe d’un système. 

3.3. Orientation salutaire de long terme, résultant en formation 
C’est ce joyau culturel que la « revitalisation résolue des langues anciennes » doit mettre à l’honneur, 

par une école ambitieuse, ouverte à la raison, à la science de la sécurité, et la technique. 

                                                           
1, « Le chaudron » se réfère au stade Geoffroy Guichard, mais aussi, dans le monde, à la finesse de la culture  
2 La pathologie se réfère à l’équilibre stable dans la maladie des préjugés et faux témoignages contre le droit 
3 Les faits pénaux se réfèrent à la tromperie en bande organisée, et sont caractérisés dans l’éducation nationale 
par le biais narratif et la prédation du droit galiléen rectifié, et dans l’immobilier par le crime organisé. 
4 Emmanuel MACRON, discours prononcé le  20 mars 2018 à la Sorbonne, publié le 21 mars par l’Institut  
5 Provençal « fada »  De fade, fadaises, référence à la folie, caractérisée par l’attrait excessif des possession 
matérielles plutôt que des valeurs humaine, et la préconisation des fadaises associées — fiction, vanité, … 
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