Annexe 5 – Manuscrit de synthèse, plus de substance qu’hier, et moins que demain

Face au négationnisme académique
Hier une cabale contre Franck Romain1, aujourd’hui contre Edith Wilson2, mais tout cela n’arrive pas
par hasard, face à un milieu académique toujours plus turbulent, et déroutant, pour se soustraire …

I. Douche froide
Je me rappelle, adolescent, avoir évoqué l’obscurantisme de l’inquisition ; ma mère me fit observer,
en maître3, « tu sais, on n’est pas dans une époque de si grande transparence ». J’eus du mal à croire
ce que je venais d’entendre, et plus encore, à imaginer qu’il me faudrait m’habituer à ce constat, avant
de chercher, plus encore, à le dépasser, ou le cas échéant, comment aider d’autres à le dépasser.

II. Pages source
« A » pour annexe, et « R » pour ressource — repères, titres, et résumé des contenus
A4 - David et Goliath, un camp d’extermination
A1 - Affaire Pétain, l’intrigue de 33, le marché de 41, et sa protection jusqu’à nos jours
A2 – L’ambivalence totalitaire sur tous les sujets — Descartes, Marx, Empires, Luther
R311 - Vivante actualité du théâtre grec, agir sans arrogance ni violence
A3 - Reconstitution de notre histoire, leur rente à vie

2.1. Conclusion provisoire
Au-delà de ces notes, et du « chapeau » qu’elles m’ont permis de rédiger, je ne vois pas de nécessité
de rédiger davantage, du moins, pas dans ce manuscrit — mais peut-être directement sur le site.

2.2. Note technique sur le site
Ce que je désigne comme « manuscrit », aujourd’hui, ressemble en effet de moins en moins à un
livre, dans la mesure où je me propose de confronter le public à la nouveauté d’un point de vue
caché, dont il faudrait tout redire à chaque fois, et fournir les pages qui ont permis de le corroborer.
Initialement, le site fut d’ailleurs lui-même conçu comme un outil de développement de manuscrit(s),
avec l’espérance d’aboutir un jour à une thématique à la fois stable et pertinente.

2.3 Une thèse stabilisée
La proximité la plus grande de cette ambition est aujourd’hui matérialisée par le site, dont le service,
le coaching et le graphe d’aide convergent vers une même thèse problématisée et contextualisée.

2.4. Des outils toujours plus adaptés
Parallèlement à cet accomplissement, que l’émergence de nouvelles prises de conscience fait
toutefois paraitre bien modeste, je m’emploie aussi à définir plus directement cette nouveauté.

2.5. Forme et fond liés par l’urgence
Cette nouveauté rédactionnelle a été impulsée par la publication de communiqués de presse crocy,
visant à lancer une alerte, de 2014 à 2017, avec 6 mois d’avance sur l’état d’urgence en France.

III. Aide résultante, d’un mode de recherche continu
Le présent support de communication tend à valoriser un bilan élargi — actif4 et passif5 — élargi.

3.1. Dichotomie de Yin-Yang
Chercher pendant 20 ans n’a d’intérêt que si l’on trouve, et si l’on trouve, il faut dire cette chose en
fonction de l’actualité. C’est à cette double-conformité que répond la dichotomie de Yin-Yang.
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Pour soustraire Netanyahou Benjamin à la justice israélienne (article détaillé du 28 mars 2018, page 368.htm)
Pour laisser dans l’ombre tous les liens entre 1914 et 1939, comme Spartakus, le traité de Versailles, Munich,
ainsi que « le marché » projeté en 1933, et ouvert en 1941, etc. — Petits curieux, RTL, ce jour, 23 avril 2018.
3
Maître-artisan couturière, et maitre au droit humain.
4
Référence à l’école franche, affranchie du silence complice visant à dissimuler tant le phénomène de collusion
que les trafics concernant d’une part les savoirs, et que l’invitation continue d’éléments infiltrés nous
proposant en 1879 de consommer « du haschich », et 139 ans plus tard, le 22 avril 2018, sur France-Info,
d’éduquer les lycéens … à la manière de consommer ces produits »
5
Référence au biais narratif de Wikipédia, dissimulant par des ratios de densité démographique, la
problématique autrement sensible de l’occupation illégale du territoire palestinien par les Israéliens, depuis le
territoire israélien que la communauté internationale leur a octroyé en 1947.
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