
R 453 – Prolongement de la discussion en projet intervenue du 13 au 15 juin 2018 sur le site 

« Noblesse et Royautés » 
En vue de passer de la « culpabilisation permanente des Allemands » à la consolidation de l’édifice d’un 

ordre public de protection plurimillénaire1 

I. Apport spécifique au projet  
Hitler est l’alibi de l’inculture2, mais le malheur des Juifs n’absout pas mille ans3 d’ivresse contre le droit. 

1.1. Lettre ouverte à Mme Régine SALENS 
Retransmission d’un message du 17/07/2019, resté en échec depuis l’option « contact » de votre site  

« Chère Madame, 

C’est avec une grande sincérité que je vous remercie pour votre site, trouvé lors d’une recherche sur 

le patronyme Constantin — nom d’un proche en lequel je vois tant de noblesse, attitude à qualifier 

au total de responsable, vu les 94 commentaires remarquables du Gotha, laissés du 13 au 15 juin 

2018 à la page « Décès du prince Georg-Constantin de Saxe-Weimar-Eisenach. »4 

Dans la page-ressource5, rédigée en réponse à « Baboula », je n’ai pas cité « Gérard » de manière 

explicite, même si comme toute la galerie, je suis « scotché » par la densité de son travail de 

compilation et mise à disposition d’un savoir des plus édifiants et enthousiasmants, dans la mesure 

où les coups d’éclats sont vains et dangereux ; seul un travail de fond nourrit l’issue attendue. 

Par cette page, 95 ° commentaire s’il en est, je réponds à « Baboula », en espérant qu’elle voudra 

bien voir dans ma critique des simplismes, une contribution développée au partage de valeurs 

qu’elle ne manque pas d’encourager aussi, tant il est clair à chacun, que l’ambition de passer de la 

« culpabilisation permanente des Allemands » à la consolidation d’un ordre public de protection 

millénaire est exigeante. 

Je reste à votre disposition pour toute précision utile sur notre convergence de vues. 

Avec mes remerciements réitérés 

Pierre-Richard Crocy » 

Conclusion sur la convergence de vues 

Si l’intérêt de la discussion en projet développée 13 au 15 juin 2018 sur le support de communication 

de votre site n’a manifestement échappé à personne, son enjeu effectif reste à cerner. 

En particulier, se pose la question d’un équilibre entre savoir et pouvoir, permettant de mieux articuler 

les volets scientifique et humain de la Réforme — ressource 428 — à l’édifice de l’école franche ainsi 

définie. Et c’est à cette question que pourrait répondre une nouvelle ressource dédiée permettant 

d’un point de vue à identifier, de mieux faire communiquer entre eux les milieux concernés — d’une 

part, l’ingénierie et ses métiers, et d’autre part, noblesse et royautés. 

 

                                                           
1 Référence aux trois ordres du temple grec. En savoir plus : ressource 417. 
2 Référence aux trafics. En savoir plus : ressource 448. 
3 Référence au péché de 1076 contre l’ordre public de protection : Grégoire VII, témoin gênant des trafics de 

l’inculture, par ses réformes de 1073, pourrait avoir été victime d’un chantage imaginaire l’obligeant à accepter 
de commettre le péché originel de soutenir l’exégèse de l’exclusion mutuelle, sortilège notamment vérifié en 
France par la loi de 1905, et dont ce pays est victime depuis mille ans. En savoir plus : ressource 447. 

4 http://www.noblesseetroyautes.com/deces-prince-georg-constantin-de-saxe-weimar-eisenhach-1977-2018/ 
5 http://www.fondation-du-verseau.org/452.pdf 

 


