
Vu le front de l’inculture contre l’Etat de droit  

Nécessité absolue de l’endurance 
La prétention à établir la paix sans dénoncer les intérêts de la collusion est abusive et vaine ; la priorité 

légitime d’un traité de paix viable est de rappeler au fondement de l’ordre civil. 

A défaut, la pensée dominante ne conduit qu’à installer des tortionnaires aux postes-clé de l’Etat, 

comme en Roumanie, puis à leur assurer, comme en Colombie, « des avantages financiers que n’ont 

même pas leurs victimes »1. 

Mur de Bruxelles 
L’enjeu de la paix consiste à libérer les esprits d’un totalitarisme idéologique installé à Paris Bucarest 

et Tel-Aviv, en même temps que la population civile d’Alep — que les médias captifs ne désignent 

jamais autrement que sous l’expression de « rebelles », par amalgame avec les mercenaires qui les 

tiennent en otage, mais que la collusion renâcle à dénoncer pour protéger ses intérêts, CGT en tête. 

Les intérêts de la collusion se réfèrent au « miracle » caractérisé après-guerre par l’aphorisme qu’un 

Français travaille « comme trois Japonais … » — sauf dans certains services publics où « trois salariés 

travaillent comme un salarié du privé »2 — tandis que « … six Japonais travaillent comme dix-huit 

Français »3 

Pour autant, il serait vain de prétendre jeter la pierre à la CGT si l’on omettait, par ailleurs, d’affranchir 

l’école du phénomène de collusion dont la CGT n’est qu’une forme remarquable récente, à l’échelle 

du millénaire écoulé — inquisition, académisme, révolution, communisme, CGT.  

Monde de paix 
Quelle que soit notre surprise4 face aux agissements des malfaiteurs, n’oublions jamais que la 

criminalité tire profit des failles et trouve sa protection dans les préjugés. D’où l’impératif de purifier 

notre pensée des préjugés. 

Voilà tout le progrès dont il est question, au total, sur l’axe vertical d’une exigence si contraire au 

réflexe mais si incontournable que des cathédrales et des écoles en tous genres sont nécessaires à 

notre prise de conscience de ce besoin. 

En dehors de ce passage obligé, en effet, nombreux sont les couples-moteurs — organisation du travail 

et spiritualité5, éducation et justice, … — entre des points de vues épars que ce travail de purification 

permet de rapprocher au final.   

Document temporaire établi du 7 au 12 octobre 2016. 

 

 

                                                           
1 Source, France-culture, 7 octobre 2016 
2 Source, audit concernant la SNCM, organisme dont on il faut désormais chercher les abus, depuis le 4 
décembre 2015, sous sa nouvelle identité — « La Méridionale ». 
3 Source, aphorisme attribué à Akio MORITA ou MATSUSHITA 
4 La surprise se réfère à l’éventualité de pensées suffisamment purifiées lors du travail de négociation entrepris 
par les grands de ce monde autour du chantier immuable de la guerre et la paix  
5 Pour l’heure, un nouveau centre russe dédié à la spiritualité, à Paris, est encore en cours de construction …  


