
Faire entendre la petite voix1 de la vérité2 dans 

Le brouhaha de la confusion 
Jean-Luc Mélenchon ne dit rien pour lever un doute raisonnable face à la collusion des disciplines de 

l’enseignement général quant à la crise de l’autorité, que Marine Le Pen voudrait résoudre en jetant 

le bébé, prolongement naturel de la réforme protestante, avec l’eau du bain de la confusion. 

I. Confort illusoire de la démission 
Voilà 10 ans que Maria m’accompagne. Elle m’appelle « la bombe de la culture française ». Marie est 

gentille. C’est ma femme. Avant d’être ma femme, Maria était la victime préférée des sécuristes 

roumains. Mais si je ne fais pas un petit effort de clarté, même son aide pourrait avoir été inutile pour 

tenter de faire entendre la petite voix de la vérité dans le brouhaha de la confusion provoquée par des 

malfaiteurs confortablement installés partout où ils ne devraient pas l’être, notamment à l’école … 

1.1. Nouvelles du front en terre roumaine 
En Roumanie, la perversion de l’école, à l’origine de tous les maux, est devenu un moindre mal depuis 

que les malfaiteurs font fructifier le droit fictif contre le droit pour asservir la population, perversion 

qu’ils aggravent par de multiples3 attentats dans le monde qui les a cernés sans oser les nommer — 

silence duquel ils tirent leur force, autant que de la confusion installée sur les préjugés de chacun. 

II. Prise de risque réfléchie 
Ce qu’il y aurait de plus regrettable serait de jeter le bébé4 avec l’eau du bain5 ; vu cette hypothèse 

tragique, que me coûterait la perte de l’honneur si je parvenais à m’affranchir de la mission que je me 

suis assignée — parce qu’elle me passionne — pour m’être exposé au risque de mécontenter des 

malfaiteurs qui nous harcèlent déjà tous, en dénonçant la confusion comme étant leur fait — si du 

même coup, l’orage de leur vanité apportait la pluie féconde attendue depuis 40 ans … 

2.1. Nouvelles du front en terre française  
Marine Le Pen, citant Richelieu pour grandir le droit sans mentionner la réforme protestante 

(ressource N° 79), rejette l’œuvre de son père6 au lieu de rendre hommage à ses efforts7 ; elle nous 

aide à comprendre que « la seule chose qui ne change jamais8 est le changement » ! 

III. « Unicité des charismes »9 
Ce qui intéresse les uns et les autres n’est pas la France, l’intérêt commun, ou l’intérêt supérieur, trop 

souvent oubliés, ou cités par posture, et imposture, contre le positionnement obligé10 de toute 

recherche du droit ; depuis 1054, tous étaient occupés à établir une doctrine cohérente, et de nos 

jours, Marine et Jean-Luc sont au rituel fractionné, ce que main droite et main gauche sont au corps 

social – deux organes indissociables, dévolus au service d’un même troisième — la Chrétienté. 

                                                           
1 Ici, la petite voix ne se réfère pas aux inventions d’une psychologie dévastatrice, caractérisée par la fiction 
ordinaire favorable à l’école tiède des malfaiteurs et dressée contre le droit, mais elle se réfère à la réalité du 
chemin le moins utilisé, caractérisé par l’éloignement des lieux communs.  
2 Référence à la quadrature du droit universel, caractérisée par la considération de sentiments inférieurs — 
collusion médiocre, faite de rigorisme pédant (Yang inférieur) et d’approximation évasive (Yin inférieur), qui 
révèle tout à la fois, malgré divers simulacres du droit, étroitesse d’esprit et manque de rigueur — et de 
sentiments supérieurs — exigence intellectuelle de rigueur (Yang supérieur) corroborée par l’exigence plus 
subtile d’intégrité, tempérance, et créativité (Yin supérieur) des destinées auxquelles préside leur mariage.   
3 Référence à la diversité des mobiles -  intimider la justice, dissimuler de premier crimes, aggraver la confusion 
4 Référence à la culture, caractérisée par les repères historique utiles à la compréhension du présent 
5 Référence à la confusion, caractérisée par les preuves provoquées des malfaiteurs pour rester dans l’ombre. 
6 Référence à la gêne, caractérisée par la volonté de dissimuler la détermination de Jean-Marie LE PEN à révéler 
à ses contemporains, le conflit d’intérêts manifeste entre mémoire et collusion, qu’il nous échoit de résoudre. 
7 Référence au Mur de Maître Manole. En savoir plus : http://www.fondation-du-verseau.org/auberge9.htm 
8 Référence à la collusion des extrêmes, caractérisée par la Gorgone (Homère) 
9 Bible de Jérusalem, éditions Desclée de Brouwer, édition 1996, page 1687 
10 Référence à la bande passante du droit, caractérisée par l’école franche — affranchie de la collusion. 


