
R 457 – De l’inconfort du témoignage même après plusieurs vies (R 455) de recherche (R439)   

Quel champ labourer maintenant ? 
Réduit malgré tout1, à ne pas encore réussir à atteindre l’eau du puits : il me faut plus de corde2 

I. Où en suis-je ? 
Je pense que la seule chose vraiment bien que j’aie faite sur cette terre, c’est d’avoir réussi à vacciner 

mon fils ainé des trafics de l’école au moment où de passage au collège, il aurait pu être victime du Cheval 

de Troie de l’éducation, si de mauvaises notes en mathématiques n’avaient pas attiré mon attention … 

1.1. Nous sommes tous passés par là 
Je lui ai alors résumé la démarche de construction pour lui permettre de passer outre le barrage de 

l’abstraction excessive, en considérant que l’équilibre de tout ou partie d’un système mécanique 

s’exprime par un raisonnement dans l’espace conduisant à un système de 6 équations à 6 inconnues … 

Ultérieurement, j’ai rendu cet argumentaire accessible par une plaquette — cf. site page site.htm — 

destinée à des parents non-ingénieurs, susceptibles eux aussi, de vouloir accompagner leur enfant en 

formation, face à la collusion de mauvais niveaux d’abstraction — cf. ressource 436 § 3.2.   

Cette performance résulte d’une somme de témoignages entendus ici et là, par des gens honnêtes. Un 

professeur de mathématiques à Voiron, M. Mérindol ; un inspecteur de mécanique, à St Germain en Laye,  

M. Chabert. Sans oublier le témoignage de mes « oncles et tantes » et mère francs-maçons … 

1.2. Quant à l’édifice 
Enfant, Maman me donna à dessiner les motifs des colonnes dorique, ionienne et corinthiennes. Sans le 

savoir, j’observais déjà des détails importants qui m’ont permis plus tard de comprendre l’ordre par 

analogie avec les liaisons mécaniques, le phénomène de turbulence, et l’épopée de la condition humaine.  

Et c’est sans honte, aujourd’hui, que je me revendique fils de franc-maçon, malgré les critiques que l’on 

entend sur ce milieu qui n’est peut-être par totalement étanche à certains arrivistes, mais toutes choses 

étant comparables, c’est un milieu éclairé par la considération des dispositions du système du monde. 

Après avoir collectionné les meilleures idées techniques, dès 1976, et voulu en faire un livre, dès 1987, 

j’ai installé ce vaste chantier sur informatique dès 2005, pour pouvoir classer ordonner et trier plus 

facilement les tenants et aboutissants d’un ordre public de protection. Et ça fonctionne …  

II. Illustration du bon fonctionnement de l’idéologie informatique 
Composer avec les moins mauvais est une question de survie : les pires n’ont pas peur de l’incohérence 

de leur pensée, mais seulement peur de perdre leurs privilèges. 

2.1. Paramétrage des faits 

Loin de la coupe aux lèvres : les moins mauvais ont peur de perdre leurs préjugés3 

Le crime : dérouter la société 

L’arme du crime : amalgame des nationalismes — amour de la tradition, haine de l’étranger 

Le mobile : protéger le commerce honteux mais lucratif des trafics de Charybde en Scylla 

L’alibi : modernité 

Preuve de culpabilité : l’école tiède des généralistes ne grandit ni la science ni la religion 

Ecole franche : la religion n’est pas un luxe mais c’est la toiture d’un ordre public de protection 

pour tous dont la fondation est l’esprit rationnel et les colonnes sont l’arbre de vie et l’ambition 

humaniste … 

                                                             
1 Référence à l’abondance 
2 Référence à la cohérence 
3 Ce qu’il faut condamner n’est pas la religion, mais l’archaïsme ; ce qu’il faut promouvoir n’est pas la science, 
mais la quadrature … En savoir plus : http://www.fondation-du-verseau.org/fiction.htm 


