
628 – Essai gratuit – Décodage des évènements majeurs du quinquennat d’Emmanuel Macron 

Civilization Academy, votre atout-santé 
I. Ce que reçoit notre client  
Ce petit cadeau gratuit va vous permettre de comprendre et nos méthodes de travail, pour apprécier 

dans quelle mesure elles sont susceptibles de vous aider dans votre travail. 

II. Origine de cette démarche 
Cette initiative auprès de vous est fondée par « l’analyse compétitive » américaine, consistant à ne pas 

réinventer l’eau chaude, et utiliser les méthodes existantes qui ont déjà fait leurs preuves, avant de 

les compléter, au besoin, par un apport spécifique — promesse unique, valeur ajoutée unique. 

En résumé, cette démarche est analogue au fameux « Kaizen » japonais, ou politique de progression 

continue par petits pas.  

2.1. Promesse Unique, l’action juste aux limites 
Au terme de cet essai gratuit, vous bénéficierez d’un meilleur équilibre personnel face aux difficultés 

spécifiques de votre travail. De plus, l’énergie libérée par ce bien-être vous permettra d’aborder votre 

travail dans de meilleures conditions. C’est ce que nous appelons l’action juste aux limites. 

2.2. Perspectives ouvertes 
Dans l’immédiat, il n’est pas nécessaire d’en savoir davantage sur nos méthodes, dont vous allez 

pouvoir tester de suite l’efficacité, à travers l’étude, au repos, du quinquennat Macron 2017-2022, en 

vue, le cas échéant, d’en utiliser ensuite les règles, au travail, dans vos propres activités. 

III. Apport spécifique, le cynisme calomniateur débusqué 
Comme toute activité humaine, le quinquennat Macron comporte trois étapes identifiables, dont le 

programme de signature « Académie de la civilisation » va permettre un décodage méthodologique, 

contextualisé par l’analyse1 toujours d’actualité, d’un observateur de 2010. 

2017-2019 – Insurrection des gilets jaunes et cagoules noires 
Après une cérémonie solennelle, le jeune Président se lance avec la réforme des statuts de l’emploi de 

la SNCF, dans la réforme immédiate et sans délai d’une situation déjà analysée2 de longue date et 

qualifiée d’indigne par l’un de ses prédécesseurs, le Président Sarkozy : réaction immédiate. 

2020-2021 – Détournement de responsabilité vers les congrégations religieuses 
A partir de 2021, les résultats d’un « combat » sous-terrain sont visibles. En 2012, déjà, au festival du 

livre de Mouans-Sartoux, les idéologues retranchés prônaient « l’attente de la guerre » comme 

trahison ultime des idéologues infiltrés dans nos institutions, dont ils « se servent au lieu de servir. »3 

2022 – Menace continue d’une guerre civile programmée sans état d’âme 
Le visage de cette guerre civile larvée, brandie comme une arme de protection des privilèges de 

certains emplois des entreprises publiques, nombreux, n’est autre que celui de la corruption de l’Etat 

par l’Etat, dénoncée par Fritz Lang dès 1927, et aggravée en Roumanie, au sein de l’UE depuis 2006.   

 
1 « (Inutile de) rêver que de tels (les) privilèges se laissent abolir sans combat !» (Mélenchon 2010) 
2 Différences de conditions de travail et avantages entre certains emplois du privé et du public. 
3 Charles-Henri Coutis, LTE Voiron, Mai 1968  https://www.fondation-du-verseau.org/coutis_68.pdf 


