
R 428 – Etablissement du mobile politique de   

L’affaire de 1785, dite « du collier » 
Je porte la thèse que « le commencement des guerres civiles de France en l’an 1536 »1 est l’effet de 

trafics d’influence délibérément organisés contre la Réforme et contre l’intérêt des Français — vu la 

période de 19 ans écoulée de la publication des 95 thèses de Luther à ce commencement, pour diffuser 

à l’échelle continentale, des idées nouvelles d’abord contestées puis détournées par les malfaiteurs.  

I. Mille ans de faux-témoignages contre le milieu anglo-saxon  
Des malfaiteurs décident de renverser la famille de Habsbourg en la touchant depuis la France2, où ils 

sont déjà fort bien retranchés depuis 1634. Et ils y parviennent — à en juger par l’histoire du millénaire 

écoulé. 

1.1. Les malfaiteurs 
Cette section est vide. Vous pouvez contribuer en la renseignant 

II. Exposé du travers de l’exclusion  
Du péché originel de 1076 contre le milieu laïc, à la loi de 1905 contre le milieu religieux 

2.1. Publication, l’an 1517, des thèses luthériennes sur la vie sociale 

Lorsque Luther publie3 ses 95 thèses, l’impact de sa pensée4 sur la société humaine est aussi grand à 

l’époque que celui de la pensée de Jésus5 sur ses contemporains, quinze siècles auparavant : pour 

preuve, il faut attendre encore quatre siècles pour glorifier, avec Gustave Eiffel, le caractère universel 

de la foi des ingénieurs dans le droit, et bien des années encore, avec les frères Michelin, pour 

en appliquer l’idée dans l’automobile6, même si les concepts de sécurité et de performance sont déjà 

clairement identifiés7 : non seulement nous manquons encore d’amour les uns envers les autres, 

comme le prouvent nombre de faits de société, mais nous ajoutons foi à l’ivresse du faux-témoignage 

par lequel des malfaiteurs escomptent nuire au droit et simultanément, substituer l’autorité 

constructive de son école franche et passionnante, par le biais narratif de fadaises calomniatrices 

insipides et tièdes en lesquelles nous ne voyons même pas le Cheval de Troie de mauvais niveaux 

d’abstraction — à la fois insuffisants dans l’histoire du droit universel, et excessifs dans la science de 

la construction.  

Vu le constat du plan machiavélique par lequel ils ont réussi à renverser les monarchies européennes 

de 1539 à 1920, il faut reconnaitre que depuis mille ans, les malfaiteurs ont pignon sur rue. 

2.2. Manifestation de haine, l’an 1610, contre l’esprit de tolérance 
Vu l’Edit de Nantes, publié en 1598, vu l’instigation d’un régicide fomenté depuis Angoulême, 

émanation parisienne de 1376, les « guerres de religion qui ont ravagé la France » sont politiques. 

                                                             
1 L’Ambassadeur et ses fonctions, Abraham de Wicquefort, Maurice G. Veneur éditeur, 1680, tome 1 page 282  
2 Référence à la personne de Marie-Antoinette, née de Habsbourg-Lorraine 
3 En l’an 1517, évènement que l’Allemagne vient légitimement de fêter en 2017, avec toute la force qui sied à 

l’histoire du droit universel à laquelle les malfaiteurs tentaient de faire diversion, en France, par l’invention 
pseudo-évènementielle fêtée en toute intimité, du cinquième centenaire de la … « création du port du Havre. » 

4 Référence à la validité des opérations de l’esprit, caractérisée par l’autorité du savoir théorique 
5 Référence à la « règle d’or » — de « s’aimer les uns les autres » comme Jésus nous a aimés (Jean 13-34) — 

« commandement nouveau » aujourd’hui caractérisé par le cinquième principe de la méthode, de « ne 
renoncer dans l’épreuve ni à l’intelligence ni au cœur. » Voir aussi le principe fondamental de la construction. 

6 « Lorsqu’une pièce cassait, on la renforçait » au lieu d’étudier les causes de cette rupture, et les voitures étaient 
devenues « des monstres pouvant peser jusqu’à 4 tonnes », et qui « s’embourbaient dans les chemins », 
explique le groupe Michelin dans un fascicule de 1976 sur l’histoire du pneumatique …  

7 Référence aux notions de sécurité et de performance de tout ou partie d’un système, respectivement établies 
par les ingénieurs Wöhler et Eisenstein, en 1842 et 1850, avec la résistance des matériaux d’une part, et d’autre 
part, l’impact des formes quadratiques sur la résistance … des constructions. 


