Annexe 6 – Jésus nous invite à faire un effort pour nous protéger 2000 ans après lui. D’où vient cette
durée, et comment l’appréhender1 ? Observer, pour commencer, l’existence de cycles de 60 ans…

Gestalt de l’histoire interdite, et paix
La démarche de l’historien, comme celle du dessinateur industriel, consiste à induire un nouvel objet
à partir de contraintes fonctionnelles en établissant différents points obligés, et dans cette démarche,
l’historien peut s’appuyer sur la gestalt tout comme le dessinateur s’appuie sur une notice de calcul.

I. Une image, deux interprétations
Or la Gestalt, tout comme nos préjugés, fonctionne dans deux sens, s’agissant d’une part, d’identifier
la civilisation2 malgré les préjugés contre le milieu protestant, et d’autre part, d’identifier le nerf de la
guerre d’une culture bien-pensante mais noyautée par des malfaiteurs, et leurs éléments infiltrés...

1.1. Syndicats et hommes de paille
Dissimulent deux trous noirs par leurs thèses savantes, pour ne voir ni l’un3 ni l’autre4, dans la mesure
où toute concession à la vérité oblige à tout en dire, et révéler de ce fait, le commerce de la confusion.

II. Dictionnaire de l’histoire interdite
C’est aux points névralgiques du nerf de la guerre qu’il faut commencer par soigner le corps de la paix.

Armistice de 1940 – N’a pas été décidé par Philippe Pétain mais par un « courant majoritaire »5 face
auquel Paul Reynaud fut obligé de démissionner de sa position de président du Conseil, le 16 juin 1940,
non sans lui trouver un successeur suffisamment brillant pour être proposé à ce poste, et suffisamment
fatigué6 pour ne pas y gêner les trafics des éléments infiltrés qui avaient déjà le pouvoir, en mai 1940.
Donald Trump – N’est pas le fantaisiste que veulent bien décrire des médias captifs, mais c’est l’un
des protagonistes incontournables de la paix dans le monde face au complot de malfaiteurs infiltrés
contre le droit, en général, et contre les Palestiniens, en particulier, et dont personne ne peut ignorer
la persécution par ces malfaiteurs, prêts à vendre même les Israéliens, pour maintenir leurs trafics.
François Hollande – N’est pas le démissionnaire que cette même presse se plait à caricaturer, mais
un juriste d’une grande finesse, éminemment intimidé par ces mêmes éléments infiltrés lors d’une
inauguration, le 1° mars 2017, et dont le nom restera synonyme, dans l’histoire de la paix, de
« Président de tous les Présidents », depuis le 25 mars 2017.
Maria Avadani-Cozma, ex épouse Crocy – N’est pas seulement l’auteur d’une thèse de sociologie
du droit contre laquelle des éléments infiltrés ont agi pour intimider l’université française et en
interdire la publication, mais c’est aussi la juriste internationale à l’origine du lancement de l’alerte
suite à laquelle le Président François Hollande a pris toutes les dispositions utiles dans le monde.
Pierre-Richard CROCY – Je ne suis pas seulement l’auteur d’un projet d’établissement conforme à la
définition d’un « enseignement technique ambitieux, faisant une large part à la culture générale,
même littéraire », rejeté par « les délégués syndicaux »7, en 1997, mais le serviteur de cette paix.
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En 1666, la discrimination de l’Académie française contre le milieu protestant (Art.XXI des statuts de
l’Académie), et en faveur de « la prépondérance » française, est manifeste ; il faut une nouvelle Académie pour
couvrir la machine de 1634. A cet effet, on cherche un savant suffisamment brillant pour soutenir la création de
l’académie des sciences, mais suffisamment malléable pour ne pas réfléchir plus que ne l’exigeraient honneurs
rentes et pensions dont LAPLACE, finalement, sera l’objet toute sa vie et même après (cf. ressources 58 et 266).
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Référence au code Dewey 306, dissimulé par la classification Rameau, tout entière inclue dans le code 001.
3
Référence au TNST (trou noir des sciences et techniques), les bâtisseurs du monde, Seghers, 1961, tome 2
4
Référence au TNSD (trou noir schismatique du droit), fondation-du-verseau.org, 2005-2018, page krono.htm
5
Dictionnaire universel des noms propres, Petit Robert 2, 1988, article Paul Reynaud, page 1519
6
En 1940, Philippe Pétain est déjà âgé de 83 ans. Ambassadeur de France, en Espagne, depuis 1939, il est rappelé
d’urgence à Paris au poste de vice-président du Conseil. L’homme est usé. On lui fait porter le chapeau de
l’armistice, puisqu’il faut un coupable. Puis on lui fait signer la création de l’ordre des médecins, ainsi que la
suppression de l’herboristerie, le 11 sept. 1941, en toute discrétion (En savoir plus, cf. annexe N° 1).
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Mémoire du recteur de l’académie de Versailles, saisi en justice par mes soins, quant aux trafics notamment
constatés à Ermont, en ma qualité de maître auxiliaire de plus de 4 ans, comme professeur de construction,
évalué comme admissible par la voie des concours, et affecté au final, à la promotion du projet d’établissement.

