Système du monde contre spiritualité franche et constructive

Ignorance et préjugés contre Etat de droit
I. Introduction générale au droit international
L’ambition de retour au droit, puis de maintien de l’ordre par le noble moyen d’une université digne
de ce nom, se heurte aux préjugés, or ce sont précisément ces préjugés qu’utilisent menteurs et
voleurs pour asservir leurs victimes. L’exigence de force dont il faut faire preuve est donc avant tout
intellectuelle et morale, plus que policière, à l’intérieur de la cité humaine, ou militaire, à l’extérieur.
Et c’est là, à l’école, censée affranchir la jeunesse de son ignorance 1 naturelle 2 de l’édifice 3 de
l’excellence 4 franche 5 et constructive 6, que menteurs 7 et voleurs 8 interviennent en priorité, pour
installer leur injuste domination, de sorte que la paralysie de l’Etat de droit, grave tromperie, est
encore aggravée par la défaillance et le détournement institutionnalisés des ressources de l’éducation.

II. Dossier sensible des relations entre l’Union européenne et la Russie
Après notre plainte pénale du 2 septembre 2016, visant à libérer le Président Vladimir POUTINE du
chantage imaginaire exercé contre lui par l’attentat organisé contre un avion civil transportant des
enfants, le Président de l’Ukraine a tenté de faire oublier cette « casserole » en se montrant sous son
meilleur jour, en exposant dans les médias, un catalogue d’idées reçues contre le Président russe.
Rien n’est plus facile, en effet, que de provoquer haine et confusion ; tout autre est la tâche de celui
qui s’efforce d’apaiser le monde, car cet engagement est couteux en exigences intellectuelles et
morales de toutes sortes, au titre de l’éducation, et de la vie sociale, mais encore, il doit commencer
par se libérer des pièges de menteurs et de voleurs éminemment protégés par les préjugés.

III. Mille ans d’ivresse récurrente contre l’idéologie du droit
Hier, les communistes français ne cessaient de vanter l’expérience soviétique malgré la déficience de
son économie9 ; aujourd’hui, il faudrait supporter leurs litanies incessantes contre Vladimir POUTINE ;
orthodoxe ou communiste, la Russie est donc toujours victime des préjugés des communistes.
Pour autant, il serait vain de prétendre jeter la pierre aux communistes si l’on omettait, par ailleurs,
d’affranchir l’école du phénomène de collusion dont le communisme n’est qu’une forme remarquable
récente, à l’échelle du millénaire écoulé — inquisition, académisme, révolution, communisme.
Lorsque l’école aggrave les préjugés au lieu de les diminuer, plus aucune structure sociale ne permet
de corriger l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence. C’est à cette pathologie composée que la
quadrature du savoir 10 définie sur le site de la fondation-du-verseau apporte une issue scientifique.
1

L’ignorance est caractérisée par « les quatre fléaux » (Lanza Del VASTO), qui sont de produire ou d’entretenir
la confusion de manière intentionnelle ou fortuite
2
Il faut distinguer l’ignorance naturelle, concernant la jeunesse, de l’ignorance-crasse, concernant la perversité
3
L’édifice, métaphore maçonnique de conservation du droit universel, est caractérisé par 2 colonnes suggérant
l’accès à la bande passante du droit par la juste porte d’un bon niveau d’abstraction, ni insuffisant dans les lettres
pour comprendre la dramaturgie de l’inculture, ni excessif dans les sciences, inutilement couteuses
4
L’excellence se réfère à la tradition éducative d’un « enseignement technique ambitieux faisant une large part
à la culture générale, même littéraire » (Henri COUTIS)
5
L‘éducation franche se réfère à la nécessité d’affranchir le public de la collusion des travers de l’inculture
6
L’éducation constructive se réfère à l’éveil citoyen de la science au service d’une tolérance intelligente
7
Référence au trafic de mauvais niveaux d’abstraction, en bande organisée à l’école.
8
Référence au trafic de mauvais niveaux d’abstraction, en bande organisée dans les métiers du chiffre.
9
Celui qui ne regrette pas l’Union Soviétique n’a pas de cœur, celui qui voudrait y retourner n’a pas d’intelligence,
résume Vladimir POUTINE.
10
Le Cheval de Troie de l’éducation communiste consiste à présenter la science comme « technologique » pour
nier toute prospective heureuse, puis à présenter la technologie comme « scientifique » pour asseoir le
commerce abusif de mauvais niveaux d’abstraction, aggravé par l’heure de soutien ; c’est l’issue à cette
tromperie continue que je qualifie de bande passante du droit, ci-avant introduite et spécifiée par des notes.

