
Techniciens dit « trop rigoureux », pathologie antireligieuse, et biais narratif de l’histoire, stop ! 

Redressement intellectuel … et moral 
L’analyse qui suit n’est pas morale mais intellectuelle. Toutefois, lorsque les choses sont claires, n’est-

il  pas naturel qu’un redressement moral s’ensuive ? Cessons de nous cacher derrière les fictions et 

analysons les faits : rappelé à l’âge de 83 ans, Pétain n’est pour rien (N° 312) dans l’armistice de 1940.  

I. Que préférons-nous léguer à nos enfants ? 
Un redressement judiciaire dans les bunkers de Scylla1 ? Ou bien un redressement moral à l’école ? 

Reprenons les choses dans l’ordre, et nos enfants nous sauront gré de cette école revivifiée. 

II. Deux faits au pouvoir éclairant, et leur vivifiante école ! 
Dossiers des Filles du Connemara, ravalement de façade, et joyeuse2 prospective d’un monde meilleur 

2.1. « Filles3 du Connemara4 » — dossier n° 1 
Présentation biaisée de filles-mères rejetées : pas d’enfant illégitime sans géniteur, n’est-ce pas ! 
En fait, nous avons besoin de la religion : ce n’est pas la religion qui a tué ces enfants, mais le trafic ! 
Pour redire l’essentiel : que la vie est belle ! Et qu’il convient de bien l’aborder pour qu’elle le reste ! 
Or c’est exactement ce que nous rappelle l’Islam : voir sa sœur en toute femme, et la protéger ! 
L’Islam, certes porteur d’une exégèse terrible : or la violence est tout aussi terrible5 que l’exclusion !  

2.2. Ravalement bâclé — dossier n° 2 
« Petit travail tranquille » de fonctionnaire : postiers du XX° siècle et cadres retranchés du XXI° siècle 
Les avantages mal acquis ont un coût : cela s’appelle le coût du travail, toujours plus élevé en France 
Les non-fonctionnaires n’ont plus le temps de bien travailler : seuls les contrats restent conformes ! 
Plus le temps de brosser, laver, imprégner les bois d’une sous-couche maigre, ni enduire : on bâcle !   
Plus le temps de siffler, travail bâclé pour tous : tous malheureux — hors des bunkers administratifs ! 

2.3. « Elles sont toutes belles belles belles ! » — travail et vie 
Message de nos sœurs, forme contraignante : « pas de relations sexuelles avant le mariage » 
Message « belle belles belles », forme libératrice : promesse éducative édifiante de Claude François  
Education aux relations humaines, forme contraignante : « pas de relations sexuelles hors mariage » 
Etre sûr de vouloir devenir parent, avec l’aide bienveillante des adultes : « bien vivre chaque âge ! » 
Par ailleurs, gagner sa vie tôt6, au lieu d’user sa vie sur les bancs de l’école tiède7 des fonctionnaires ! 

2.4. Redressement intellectuel et moral — bienfaits pour tous 
Marre d’entendre dire n’importe quoi : dénoncer la mainmise des malfaiteurs sur le service public 
Ingénieurs à la rescousse : les trafics des services publics commencent par la prédation du Technique 
En l’occurrence Gauss : ne faisons pas le procès des peintres mais tirons la société vers le haut ! 
Construction et informatique : ambition éducative d’une école ouverte à la sécurité et à la technique! 
Torseurs : pas d’intelligence artificielle8 sans intelligence, ni d’intelligence sans méthode technique ! 

2.5. Quadrature et de la religion corroborée9 par la science 
Analyse combinée Position intellectuelle Conclusion mnémotechnique, dite morale 

Crimes et trafics Religion non concernée Crimes et trafics, de Charybde en Scylla  

Travail et vie Voie de l’apprentissage Prospective d’un monde meilleur, Verseau 

                                                           
1 Référence au laisser-aller de Charybde en Scylla — de crimes intellectuels en série, aux crimes de sang. 
2 Si « les adjectifs ne changent pas les faits », ils changent tout en matière d’invitation à l’étude !  
3 Source, « les Madeleines », affaires sensibles, Fabrice Drouelle, France-Inter, le 4 juin 2018.  
4 Hommage à Michel Sardou, qui a su faire respirer l’air vivifiant de l’Irlande au monde entier 
5 Référence aux casseroles de quatre exégèses (N° 10) — exclusion, célibat, dureté, violence — bien partagées. 
6 Apprentissage à 14 ans supprimé, et « généralisation » d’un enseignement technique édulcoré, en 1965 
7 Ne grandit ni la quadrature, sous couvert de science, ni la religion, à cause d’exégèses archaïques persistantes. 
8 Référence aux trafics en bande organisée, caractérisés en Charybde par le barrage des mathématiques et de la 

psychologie : libérons Cédric Villani et Francette Popineau, premières victimes de la perversion — l’IA n’est pas 
une « question de moyens » mais une question d’intelligence, et certes, « pas de recette » toute faite. 

9 Référence aux Gorgones — figures gaussiennes inhérentes aux trafics — et à la métonymie du droit (N° 333) 
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