
Les dérives du commerce portent un préjudice si grave à la vie sociale qu’HITLER, cherchant un 

coupable sans trouver KEYNES ni la dictature de la collusion, a focalisé sa haine de l’injustice contre les 

victimes d’un amalgame criminogène entre « Juifs » et « voleurs » — pourtant dénoncé avec 

véhémence par le Cardinal HLOND, dès 1936 — et poussé jusqu’au bout le fantasme de purifier la 

société par de mauvais moyens, au lieu d’assumer la mission de l’école franche1, au centre d’un  

Monde d’idées et de paix 
L’idée de « Continent des Idées », en 2007, soulignait déjà bien que nulle paix durable ne peut être 

établie sans évoquer la culture, en général, et mille ans de culture allemande, en particulier, par-dessus 

le trou noir schismatique du droit, en Europe. En 2017, l’idée d’un monde d’idées élargit cette idée. 

Un  attentat contre le continent européen 
 « Il n’est pas certain que les valeurs européennes deviennent un modèle pour d’autres pays si rien de 

nouveau ne se passe »2, observait la chancelière allemande en 2007, et c’est en 2017 que se produit la 

mise en valeur de la nouveauté — déjà effective depuis quelques années3 — attendue pour redorer le 

blason de la méthode, longtemps mis à mal par un amalgame insidieux entre efficacité et nazisme. Or 

dix ans plus tard, l’intérêt de la méthode, enfin redémontré, va pouvoir de nouveau faire école, grâce 

au prolongement de l’investigation historique de Vincent Bénart4, à mi-chemin entre la sagacité du 

« Lieutenant Columbo » 5, et le surréalisme de « l’Inspecteur Heysel »6.  

Travail d’équipe entre élites, par-dessus les siècles 
C’est un travail d’équipe formidable qui a permis de « distinguer les bons et le méchants », expression 

récurrente qui suggère bien la nécessité historique de sortir de la confusion, après une « note 

d’organisation » dont la généralité, malgré tout son 

intérêt pour l’histoire et la prospective, ne permettait 

pas encore d’identifier les meilleurs et les pires7 pour 

faire voler en éclats l’idée trompeuse que « tout se 

vaut » : mais si personne n’est vraiment convaincu par 

la médiocrité, peu d’élus sont réellement capables de 

« recoller les morceaux » dans le bon ordre !  

Quelques jours auparavant, déjà, c’est la réhabilitation 

de l’autorité du savoir théorique qui avait été rendue possible, en lien avec une autre équipe8, par un 

couple de sociologues9 partageant avec Vincent BENART, la même affinité pour COLUMBO et l’esprit 

de méthode tout en finesse, qui a largement contribué au présent résultat historique. 

                                                           
1 L’école franche se réfère à la tutelle des préjugés, et elle est caractérisée par la bande passante du droit, pour 
s’en affranchir par de bons niveaux d’abstraction — ni insuffisant dans les Lettres, ni excessifs dans les sciences.  
2 Article « Kontinent der Ideen », www.bundeskanzlerin.de, 15 avril 2007, traduction par mes soins  
3 C’est en 2011, semble-t-il, que le Professeur Kuing YAMANG posta la vidéo « Colombo, la dernière enquête », 
réalisée avec Vincent BÉNARD, tandis que les protagonistes incontournables de cette investigation surréaliste 
unissant les efforts de « Freddie HAYEK, Von MISES, RON Paul, et SCHIFF » contre KEYNES et ses complices, 
appartiennent à la grande histoire (http://www.fondation-du-verseau.org/source.htm) 
4 On imaginait volontiers un professeur d’économie. On trouve un authentique analyste financier, plutôt discret 
5 COLUMBO donne tout son intérêt au scénario de l’énigme inversée, consistant à faire comprendre comment 
on fait perdre sa superbe à un coupable dont on présumait le crime sans pouvoir le démontrer — avec finesse. 
6 « L’Inspecteur HEYSEL » enquête par-dessus les siècles, série en 24 épisodes écrite en 2000 et présentée à Lille, 
au responsable de l’association « l’œuf et la poule », qui déclara : « yin-yang, mais c’est tout l’esprit du scenario ! »  
7 Les meilleurs — Confucius, Jésus, Mahomet, Newton — et les pires — Richelieu, Carrier, Guesde, Hitler. Pour 
en savoir, partir de la page http://www.fondation-du-verseau.org/constitution.htm 
8 Sidiki KABA, dont il fallait absolument rectifier l’amalgame entre « justice » internationale  et école 
« universelle »;  Karl JUNG, auquel il fallait impérativement rendre hommage après avoir rappelé tout l’intérêt 
de la situation n° 62 du grand livre vulgarisé en Occident par les soins de ce psychiatre suisse ; Jacques LACAN, 
auquel ce détour par la psychiatrie obligeait à faire référence, pour éviter de retomber dans l’ornière dont JUNG 
avait sorti l’Occident sans en revendiquer la performance.   
9 Pierre-Richard et Maria CROCY 


