
Présentation d’une priorité éditoriale fondée,  
après analyse des choix éditoriaux en cours 

Brève histoire de l’humanité 
Rappeler la chronologie la plus abrégée de l’Occident – polythéisme, monothéisme, excellence. Dire 

que la mythologie repose sur des bases scientifiques, comme la gorgone, et que le monothéisme est 

malgré trois religions révélées, caractérisé par un même dieu. Voir l’histoire contemporaine à ces 

révélations comme de grands flux entre ces milieux, et le bouddhisme zen comme le parachèvement 

de la quête spirituelle de l’Occident partagé entre mal et bien. 

Optimisme hâtif 
Vu le choix délibéré de France-Info, de présenter le point de vue turc, ce 11 février 2016, comme 

représentatif de toute information à retenir sur le Moyen-Orient, on pourrait croire que toute menace 

sur la sécurité des Chrétiens aurait déjà cessé, et que de l’immense chantier de la loyauté et de 

l’autorité, dont la recherche pour la paix était encore de mise hier, ne subsisterait plus aujourd’hui, 

pour toute priorité éducative — malgré la récurrence d’un malaise interne à la Chrétienté, confirmé 

par les litanies continues de l’establishment communiste contre l’orthodoxie russe — que la nécessité 

de sensibiliser orthodoxes et protestants à l’importance d’une école franche, en priorité sur la 

nécessité d’inviter la collusion — Rome, Paris, Bucarest — à plus de loyauté. 

Optimisme réaliste 
En vérité, il n’en est rien, et l’optimisme hâtif qui consiste à faire comme si le phénomène de collusion 

n’existait pas, doit céder le pas à l’optimisme réaliste d’une exigence éducative fondée sur la nécessité 

de promouvoir l’importance culturelle des repères méthodologiques du milieu mécaniste : « rien n’est 

plus difficile que de vouloir remplacer la vérité par la fiction », ironise Newton en 1687, mais rien n’est 

plus long que de vouloir remplacer la fiction par la vérité. Ce pourquoi la considération de la 

constitution progressive du droit par-dessus deux trous noirs est plus que jamais nécessaire. C’est 

cette considération qu’apporte la tradition éducative de l’Excellence, successivement établie, définie, 

et spécifiée à la page http://www.fondation-du-verseau.org/patrimoine.htm 
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