
R197 - Millle ans de harcèlement contre la vigueur allemande — Hanse, Réforme, … 

De Canossa à Munich 
Sédimentation de faits en forme continue — nombreux régicides et conflits mondiaux — visant à  
supprimer l’intoxication par la présentation falsifiée de ces faits et vagues de Schrödinger1.  

I. Contexte séculaire des quatre vagues criminelles (ressource 157) 
Dislocation de l’Allemagne au Traité de Westphalie (1648), ingérence de la France (1658), destruction 

(1806) du Saint-Empire Romain Germanique, guerre de Trente ans (…), révolution de 1848 — 

convergent toutes à la discrimination de la Réforme protestante par un establishment pervers infiltré. 

 Pression continue de l’Inquisition romaine du XI° au XX° siècle 
Angleterre, premier ghetto juif à Londres, 1066, après l’invasion de Guillaume le Conquérant 
France, la Sorbonne contre Jésuites (XVI° s.), Jansénistes (XVII° s.) et philosophes (XVIII° s.) 

 XVII° s. progrès de la réforme ; installation de la contre-réforme en Autriche 
Guerre de trente ans (1618, défenestration de Prague – 1648, Traité de Westphalie) 
1628 Descartes, premier principe 
1633 Galilée, procès de l’Inquisition 

 1634 Académie française contre les « progrès de la Réforme » 
1648,  Traité de Westphalie (Allemagne éclatée en 350 Etats) 
1756 1° guerre mondiale (7 ans, coalitions) 
1775 2° guerre mondiale (9 ans, coalitions) 
1789-1790, première révolution, et suppression du Tribunal de la Sorbonne 

 1806, dislocation du Saint-Empire Romain Germanique 
1806, confédération du Rhin (16 Etats allemands, protégée par Napoléon 1°) 
1815, confédération germanique (39 Etats allemands, sous autorité de l’Autriche et de la Prusse) 
1830, deuxième révolution 

 1842, Friedrich Wöhler, développement des sciences et techniques, fierté de Bismarck ; les 
autres pays, contrairement à l’admiration escomptée, s’inquiètent et isolent l’Allemagne 

1848, troisième révolution « contre le régime impérialiste » à Paris, et par ricochets, en Europe … 
1866, confédération de l’Allemagne du Nord 
1870, vague de Schrödinger, méga-tromperie (8 mai, 8 juillet, 13 juillet, voir chapitre II activisme) 
1871, Guillaume 1°, unité politique des « deux Allemagnes » (Nord et Sud) 
début du XX° s., puissance allemande remarquable sous Bismarck et Guillaume II.  

 Mise en place du « parti socialiste français » (1877, 1901, …) 
1905, quatrième révolution, contre la bourgeoisie russe 
18932-19073 Triple-Entente4 (France-Russie, Anglo-russe, Franco-britannique5) 
1907-1912 Triple alliance (Allemagne Autriche, Italie) 
1914, Sarajevo, assassinat de l’Archiduc d’Autriche et de sa femme 

 Divers bouleversements, précipités à partir de 1918, pourraient révéler des liens de causalité 
1917, cinquième révolution, bolchévique, contre la famille de Russie 
1918, 8 nov. Kurt Eisner provoque le « renversement des Wittelsbach » (ressource 195) à Munich. 
1918, 9 nov. abdication de Guillaume II et proclamation de la République de Weimar (1919-1925 6) ; 
1919, en mai, les « troupes gouvernementales de Berlin » sèment la terreur à Munich7 ; 
1919, 28 juin, le Traité de Versailles impose à l’Allemagne le payement de fortes indemnités. 

II. Liens de causalité et conclusion sur la Réforme (1517-2017)  
1870  Noir et Benedetti, tromperie (affaires simultanées) sur les causes de la guerre 
1877-1883, Jules Guesde, tromperie (de la vision allemande au « marxisme ») sur la vie sociale 
1918, Kurt Eisner, éditeur de « journaux et revues socialistes », à Berlin, Nuremberg, et Munich. 
2017, Si Horst TAPPERT a tant dérangé l’establishment, en 2013, c’est sans doute comme munichois.  

                                                           
1 Référence mathématique aux effets d’ampleur exceptionnelle provoqués par des causes ordinaires 
2 Rapprochement franco-russe.   4 Jusqu’à « la monarchie de Juillet. »  
3 Rapprochement anglo-russe.   5 Entente cordiale depuis 1830. 
6 Mort suspecte, à 54 ans, du président de la République de Weimar, Friedrich EBERT (1871-1925) ; son fils 
(1894-1979) est interné de 1933 à 1939, comme EMINESCU (1850-1894), journaliste roumain interné et tué. 
7 Cet épisode tragique est un déclencheur majeur du nazisme, à l’intérieur, aggravé de l’extérieur par la dette. 



Historique du document 
Création et publication du 1° juin 2017 

 Modifications du 23 juin 2017,  
Erratum sur le Traité de Westphalie (1648 au lieu de 1848, lapsus calami / révolution de 1848) 
Référence (1° ligne), ajouté « conflit de l’autorité » 
Bandeau (encadré), raccourci littérairement, et renforcé juridiquement (« forme continue ») 
Chapitre I,  
Renvoi à la ressource 157 (vagues criminelles) 
Ajout de la mention « discrimination », permettant de préciser le caractère discriminatoire des faits 
en forme continue », exposés en sept paragraphes, inchangés. 

 Modification du 1° juillet 2017,  
Remplacé  « discrimination de l’establishment français contre la Réforme protestante » par 
« discrimination de la Réforme protestante par un establishment8 pervers9 infiltré. » 

 Modification du 30 sept. 2017 
 Chap. I, remplacé contexte par pression continue (de l’Inquisition romaine) 

 Modification du 28 oct. 2017 
Suppression d’une page blanche. 

 Modification du 10 mars 2018 
Hanse, référence aux Hansestädte, villes de la Hanse — au lieu de « Hans » 
Adaptation du bandeau par la référence rectifiée au phénomène d’intoxication, en forme continue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8 – Référence caractérisée par Reinhardt Reinhard HÖHN et Fritz WIEDEMANN (Le Congé intérieur, Liaisons 
Sociales, 1988), au constat de détournement de l’Etat de droit — monarchie ou République — par un virus 
intellectuel dont les modalités de propagation dans le tissu social, sont analogues à celles d’un virus biologique.  
9 – Référence à l’ambiguïté du mot establishment, caractérisée par la confusion créée par les malfaiteurs. 


