
Apologie des savoirs quadratiques1 et réhabilitation du droit face à la  

Collusion des menteurs et des voleurs 
Vu la fondation de l’ordre (Ressource 219), vu les ressources disponibles2 

I. Thésaurus des contributions les plus significatives à la science  
« Une équation, une fois démontrée, vaut pour toujours et pour tous », résume Dominique Leglu, 

directrice de la rédaction de sciences et avenir, pour refonder la république des sciences sur cette 

« universelle validité ». Toutefois, dès lors qu’une équation est l’expression mathématique d’une loi, 

on ne peut s’empêcher de songer à la plus emblématique de toutes — l’hypothèse de KOLMOGOROV.  

1.1. Dix-huitième merveille de la science 
Initialement formulée par l’idée que « la turbulence est invariante d’échelle » — ce à quoi j’ajoute 
depuis le 19 avril 2015, l’hypothèse complémentaire que la turbulence est invariante dans le temps — 
l’hypothèse de KOLMOGOROV mériterait le qualificatif de huitième merveille du monde, et dans le 
domaine immatériel de la pensée, de dix-huitième loi … ou de première, selon le point de vue adopté. 

1.2. Savoir quadratique de lettres anciennes corroborées par la science 
Légitimement admise par la communauté scientifique internationale, l’hypothèse formulée par le 
savant russe semble susciter des trafics d’ailleurs conformes à la formulation de cette loi, mais au-delà 
de tout détournement mercantile3, sans grande surprise, l’ordre vaut toujours, comme justement dit, 
et la science moderne, au total, corrobore l’hypothèse de l’ordre ionien4 formulée il y a 2500 ans dans 
le prolongement de l’ordre dorique vers leur aboutissement culturel — l’ordre corinthien. 

1.3. Un ordre immuable, caractérisé par la responsabilité 
Abstraction faite de la subtile évolution de son établissement initial, l’ordre est donc immuable depuis 

3000 ans, et c’est cet ordre — caractérisé par la responsabilité individuelle, mais dissimulé par la 

collusion5 généraliste de menteurs6 et de voleurs7 agissant en bande organisée, sous couvert de 

mission éducative et de laïcité, pour se soustraire à leur responsabilité individuelle dans l’injuste 

combat mené contre la communauté protestante religieuse8 et constructive9, par le biais du Cheval de 

Troie de mauvais niveaux d’abstraction10, à la fois inintéressants11, et pervers12 — qu’il faut réhabiliter. 

II. Apologie des savoirs quadratiques et réhabilitation de l’ordre 
Si la loi la plus puissante du monde est indéniablement l’hypothèse de KOLMOGOROV, la plus  

prometteuse est la loi de la gravitation universelle : certes formulée en 1687, depuis déjà plusieurs 

siècles, son évocation et son enseignement honnêtes supposeraient en effet de mentionner la 

dissimulation du dogme du géocentrisme par l’Inquisition romaine, sous couvert du trou noir des 

sciences et techniques13, et l’obstruction à l’autorité du droit par des principes pseudo-fondamentaux, 

qui réduisent à sa partie congrue, la « méthode des premières et dernières raisons » de NEWTON.  

                                                           
1 Référence à l’éloignement des lieux communs, caractérisée par la méthode (cf. ressource 157, §. 3.3.) 
2 Référence aux « 17 équations qui ont changé le monde » (sciences et avenir N° 808, juin 2014), caractérisée par 
tout ou partie des phénomènes inhérents au système du monde, aux lois les décrivant, à leur formulation 
mathématique, ou littérale, et à leur collusion obscurcissant le droit.  
3 Référence aux théories fumeuses parfois invoquées dans la recherche de budgets de recherche. 
4 Référence à la turbulence, caractérisée par la présence de deux tourbillons de part et d’autre d’un axe central. 
5 Le phénomène de collusion, caractérisé par l’alibi mutuel, se réfère à la symétrie des formes tourbillonnaires. 
6 Référence à la substitution des lettres anciennes par les lettres françaises (Institut de France, 1803) 
7 Référence à la substitution de la mécanique par les mathématiques (Institut de France, 1803) 
8 Référence à la Réforme, caractérisée par cinq siècles (1517-2017) de harcèlement contre le milieu protestant. 
9 Référence à l’héliocentrisme, aujourd’hui caractérisée par l’ingénierie mécanique 
10 Référence à la bande passante du droit, caractérisée par l’obligation intellectuelle de se placer au –dessus du 
minimum d’abstraction permettant d’apprécier les avertissements (Gorgones, tableau de la collusion, …) des 
Lettres anciennes (Homère, Appelle, …) relativement aux phénomènes sociaux, et à l’obligation morale de ne pas 
céder à la tentation de l’abstraction excessive, commode mais trompeuse. 
11 Référence à la congruence de Lettres et de sciences réduites à l’alibi de l’emploi des fonctionnaires. 
12 Référence à la dissimulation de l’épopée du droit par l’exigence croissante en effectifs et moyens matériels.  
13 Référence à la stagnation du savoir « d’Archimède à Copernic » (les bâtisseurs du monde, Seghers, 1961). 


