
Un contentieux historique ouvert et récurrent, dont il faudra crever l’abcès tôt ou tard, pour  

Remplacer la fiction par la vérité  
Il s’agit de remplacer le cheval de Troie de l’autorité — référence aux trafics en bande organisée d’un 

enseignement général pervers visant la « marchandisation du savoir » — par une école franche1. 

I. Cibler l’ennemi et n’agir qu’à bon escient  
Changer la constitution d’un pays ne s’impose que si des malfaiteurs ont créé du droit fictif pour se 

protéger et voler à leur aise ; ce n’est pas le cas de la constitution française de la V° République.  

1.2. Synthèse du besoin d’une loi fondamentale  
L’art. 49.3 de la constitution française équivaut aux feux de détresse d’un véhicule ; son usage abusif 

ne concerne ni sa validité ni les contraintes d’un usage démocratique responsable. 

II. « L’émancipation » trahie par « la révolution » 
Le « Front de gauche » est un Cheval de Troie, qui détourne de l’objectif initial légitime de Monsieur 

Mélenchon, et propose sans grande surprise, un objectif démocratiquement contre-productif ! 

2.1. L’intérêt général est respecté 
La constitution n’est pas incompatible avec la « primature » de l’intérêt général ; a contrario, on 

déplore que l’ordonnance de 1986 sur l’Intéressement des salariés, ait éclipsé l’ordonnance de 

1959 sur la participation, par une mesure contre-productive2 au plan de la motivation à participer. 

2.2. Ne pas ouvrir la bergerie au loup 
Le fait que la constitution ait été modifiée souvent prouve qu’on est encore en démocratie, du moins 

sous cet aspect ; changer tout, serait permettre aux malfaiteurs, qui déjà, rôdent de partout, de 

développer du droit fictif à la place du droit ! Refondre serait leur donner tout pouvoir ! Point barre. 

III. Prolongement de l’action initiale authentique 
Un projet d’émancipation citoyenne rectifié (logos 1 à 3), pourrait drainer 80 % des voix, à terme. 

3.1. Commencer par distinguer le vrai du faux 
Affirmer comme les concepteurs du projet en-marche.fr, que les difficultés ne sont « pas une question 

de connaissance mais de justice », est tendancieux : « la caverne » de Platon, minimum minimorum 3, 

constitue le passage obligé d’un éveil citoyen laïc public et gratuit à des contenus éducatifs cohérents ! 

3.2. Préserver terres cultivables et savoir-faire agricole 
Si l’on veut décourager l’ancien système de « l’argent-roi », voué à la catastrophe fatale du don fatal 

de Midas à changer en or tout ce qu’il touche, il faut commencer par condamner le gaspillage 

systématique4, à l’origine de la confiscation des terres cultivables constatée en France, depuis peu. 

3.3. Faciliter la droiture par « l’authenticité au milieu » 
Le patrimoine libanais, au-delà de toute beauté, pureté, et finesse, réside dans la culture et l’art d’un 

commerce5 érigé de longue date en philosophie (logo 2) : que Monsieur Lyamine, homme d’affaires, 

et formateur, résume par une formule cartésienne et  humaniste : « il faut que tout le monde mange » ! 

 
                                                           
1 Référence à la collusion, qui n’enseigne ni à réfléchir, et bientôt, si rien ne change, ni à lire écrire et compter.  
2 On voit mal qu’un « 13° mois », selon l’argumentaire de Max GAREL, fondateur du Cabinet Motivactions de 
Lyon, puisse apporter la motivation que n’apportent pas les 12 autres mois. 
3 Référence à l’émancipation de la confusion et de la peur, caractérisée par l’approche philosophique de l’autorité 
du savoir théorique et l’esprit critique, idéal que Platon résume encore comme la « république des sciences ». 
4 Cynisme de l’antéchrist, qui jette plus pour gagner plus, sans concession à l’achat à prix bas ni à la vente à prix 
fort, à remplacer par des filières courtes, à l’approvisionnement, et par l’école de pensée libanaise, à la vente. 
5 Honte de « ne pas résister à la tentation » (Si 26:9), mais pas de honte à « faire du bénéfice. » (Si 42:5) 


