R 441 – France, une marge de manœuvre étroite

Ecologie du droit
Fondre l’amalgame inhibiteur des nationalismes entre l’amour de la tradition1 et la haine de l’étranger2,
au profit de l’instruction libératoire du droit, caractérisée par le sésame du retour à l’ordre — ressource
440 : vu la disgrâce de l’ancienne royauté française entre les murs de laquelle s’installe un pouvoir parisien
synonyme de guerre civile, de 1536 à 1795, le moins qu’on puisse dire est que l’histoire de France
commande le respect d’un devoir de réserve à l’égard des institutions françaises.

I. Priorités interconnectées d’une écologie naturelle
Préserver la conscience du « tarb »3, plus grande énergie, en lien avec le très haut …
Rappeler aux réalités de l’agriculture, mécanisée à 5 %, à 20 % en traction animale, et manuelle …
Faire rayonner4 les expériences d’équilibres entre tradition et modernité — Japon, Maroc, Suisse, …

1.1.

Tradition

Consiste à voir les choses telles qu’elles sont : « humilité devant les faits ! » (François Michelin)

II. Pilote contextualisé de résolution de la problématique du nœud gordien
Repères chronologiques de la pensée hexagonale — à distinguer de la flamme de l’esprit cartésien

• 1517
Luther publie ses 95 thèses

• 1533
Naissance de Guillaume d’Orange

1536
« Commencement des guerres civiles de France » : un témoignage de l’an 1680 (cf. ressource 428)

• 1633
Galilée ruine publiquement l’autorité5 illégitime6 de l’Inquisition7

1634
Remplacement au pied levé8 de la machine de l’Inquisition par une autre machine 9

1666
Consolidation de cette autre machine, l’Académie française, par l’Académie des sciences

1795
Institutionnalisation de cette machine par la création de l’Institut de France.

2.1. Modernité
L’ingénierie se réfère au droit galiléen ; elle est caractérisée par le droit galiléen rectifié — à savoir, par
la considération de la réforme de l’Eglise, puis l’abstraction du caractère religieux de ladite réforme,
au profit des principes rationnels d’un ordre public de protection effectivement bien fondé.
Nationalisme – Nom masculin.  Sens 1, référence groupale à la nation. Amour de la tradition d’un pays
Nationalisme – Nom masculin.  Sens 2, référence politique à la nation. Haine de l’étranger
3
Référence aux pratiques traditionnelles de l’énergie, caractérisée en arabe par le participe passif du mot terre
4
Référence à la flamme de l’esprit cartésien, notamment caractérisée par la mission de l’Institut de France
5
Référence à la pérennité de la vie sociale
6
Référence à l’inculture caractérisée des trafics de la laïcité française contre toute tradition et toute modernité
7
Référence à l’exégèse de l’exclusion mutuelle, caractérisée par neuf siècles d’inculture, de 1054 à 1905
8
Référence à la mentalité des éléments infiltrés, caractérisée par leurs manœuvres visant à étouffer le droit
9
Référence ambiguë au paradigme hexagonal de prépondérance française contre toute tradition et modernité
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