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Ni Charybde ni Scylla 
Un dernier essai 

Résumé 
Un dernier manuscrit pour mette en valeur mes dernières recherches avant ma dernière exclusion : 

nous ne disposons pas de la liberté de commander nos propres accomplissements, mais cela ne doit 

pas nous empêcher de continuer. A entreprendre et persévérer ? A savoir attendre ? Venir voir et 

vaincre ? Dire notre vérité doucement ? Que dire qui ne l’ait été déjà et bien mieux que par moi ! Ceci 

n’est pas un livre, mais la compilation des données interactives d’un site de recherche ouvert en 2005 

pour chercher l’essentiel et le restituer à terme, avertir, inviter, et encourager tout à la fois. 

Autobiographie  
Après avoir quitté MICHELIN de mon propre chef, pour échapper à l’austérité d’une carrière toute 

tracée, j’ai finalement été exclu du groupe PSA pour avoir refusé d’y trafiquer l’informatique du service 

du personnel au profit d’anciens cadres de chez PEUGEOT, et j’ai été exclu de l’éducation nationale 

pour avoir accepté d’y promouvoir le projet d’établissement auprès des … enseignants … syndiqués.   

Sommaire 
Charybde et scylla ne sont pas deux difficultés qu’on pourrait aplanir mais deux tourbillons récurrents 

dont il faut s’éloigner coûte que coûte par un sursaut intellectuel et moral soutenu pendant longtemps, 

conformément aux deux temps1 de l’apocalypse2. 

I. Avertissement 
Lorsque surviennent des difficultés, il se trouve toujours des esprits forts pour faire admettre des 

évènements choquants, par la psychologie, afin d’en détourner le choc au profit de leur salade, en 

général, et de la soupe tiède des malfaiteurs, en particulier. 

Or pas un de ces trafiquants ne prétend rétablir l’ordre par de nobles moyens, parce qu’ils n’ont de 

cure ni de l’un, en Charybde, ni de l’autre, en Scylla, et s’ils ont fait des études, ils n’ont jamais réfléchi 

par eux-mêmes à l’importance d’un tel rétablissement. 

Ainsi, au lieu d’agir avec prudence dans les détroits dangereux, ils se jettent à l’assaut des commandes, 

et lorsqu’ils les ont en main, ils y dirigent nos machines de plus belle, et cette fois, ils justifient leur 

trahison non par la psychologie, mais par la cohérence. 

Si leur discours change aussi radicalement entre le moment de leur assaut, et celui de leur action, après 

leur accession au pouvoir, c’est parce que des malfaiteurs y sont déjà installés de longue date et les 

attendent de pied ferme. Donc, pas de blâme, mais des trafics. 

Loin de ces trafics, qui expliquent la collusion des jeunes loups avec les vieux loups, fortuite jusqu’à un 

certain point, ce livre invite au rétablissement de l’ordre par le noble moyen de la manœuvre 

courageuse, longuement préparée et rétablie par un synopsis. 

                                                           
1 Référence à la ruine immédiate de la pensée dominante, et l’effondrement progressif de son 
commerce pervers 
2 Référence au remplacement d’un système corrompu par un nouveau système de choses, caractérisé par les 
évènements subis à Mougins, depuis 2012, puis en France et dans le monde, par vagues concentriques, depuis 
un hypocentre que le renseignement localise aujourd’hui comme le quartier général des malfaiteurs. 
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II. Introduction 
Ce qu’il me reste à faire, par ce livre, c’est de réunir d’une part le fil conducteur de l’action préconisée, 

jusqu’à en faire une feuille de route imprimable comme un slogan, et d’autre part, les paragraphes les 

plus révélateurs du danger et du rétablissement. 

De sorte que l’ordre deviennent aussi clair que la soupe des malfaiteurs, mais plus nourrissant, et que 

les paragraphes des explications associées aux niveaux de contrainte soient aussi bien rédigés que ceux 

de vains objectifs généraux de l’éducation nationale.  

Et je répète qu’il n’est pas normal de tuer, voler, mentir, assassiner, mettre le feu, dresser des barrières 

étanches entre les disciplines du droit, et détruire systématiquement les avertissements installés par 

nos pères, et prétendre que tout cela serait normal. 

Il n’est pas normal que l’organisation des services publics de l’état français relève plus d’un milieu en 

bande organisée contre l’intérêt général du grand public, que du ministère public digne d’un Etat de 

droit, encore protégé par une loi fondamentale. 

La constitution d’un pays garantit l’Etat de droit contre les trafics intellectuels des malfaiteurs qui la 

veulent changer en Charybde3, et contre le crime en Scylla4, raison pour laquelle ils se moquent5 de 

violer6 la loi, mais se cachent pour fuir7 leurs responsabilités. 

III. Ni Charybde ni Scylla 
Feuille de route d’une action réfléchie pour sortir de la confusion provoquée par les malfaiteurs, et 

développer la vie sociale par le sceptre du droit : pas de partage de richesses sans création de richesses, 

ni de justice sociale sans le tissu économique que détruisent les syndicats. 

IV. Développement provisoire 
Une marche blanche rose à la main, en signe de solidarité avec tous ceux qui attendent un changement 

positif et en douceur, et ceux qui travaillent à ce changement par le noble moyen d’un rituel sérieux ni 

trop ni trop peu où qu’ils soient, toutes obédiences et tous métiers confondus. (3 novembre 2017) 

Développement complémentaire quant au pire — à fustiger, et au meilleur — à grandir. 

4.1. De MICHELIN en IVECO et PEUGEOT 
Après avoir quitté Michelin de mon propre chef8, j’ai intégré les services techniques d’IVECO où j’ai 

connu le meilleur et le pire de l’Italie — la finesse culturelle de MANZONI, qu’on ne se laisserait pas de 

revisiter pour le faire découvrir aux autres, et le spectre d’un fascisme renaissant que je dénonce et je 

condamne toute la classe ave la vigueur que ces arriérés mentaux aimeraient déployer contre  la 

culture effective, qui les condamne fermement tout en montrant le chemin de sortie de la caverne 

                                                           
3 Référence au milieu universitaire, la Sorbonne en tête, sans grande surprise 
4 Référence au front séparatiste des régions, en France, Italie, Espagne, … 
5 Référence aux provocations des séparatistes face à l’ordre civil des Etats. 
6 Référence aux attentats séparatistes, caractérisés par la récidive en forme continue. 
7 Référence à la fuite dudit « Carlos Putsch Démon » en Belgique, le 2 novembre 2017. 
8 J’ai réussi à quitter l’austérité clermontoise, et curieusement, elle m’a rattrapé quelques années plus tard, à 
mon retour d’Italie, sous la forme d’une auvergnat que j’aurais aimé ne jamais connaitre, après avoir connu 
l’école glorieuse de François MICHELIN, à grandir sans modération : on n’échappe pas à sa mission, qu’elle ait 
été assignée par nous-même ou par d’autres. 
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vers les finesses intemporelles de la civilisation que leurs yeux bovins ébahis vont découvrir, non sans 

émouvoir nos cœurs envers ces traitres, qui n’en sont pas moins nos frères. 

Là, je fus détourné de mon métier pour aller faire la guerre, et je dois reconnaitre à décharge des 

bœufs qu’y m’y ont envoyé plus ou moins sciemment, ne connaissant pas d’autre école de pensée, 

que je me suis empressé d’accepter cette offre pour revoir un pays que j’avais aimé, même si cette 

trahison allait me couter l’amour. 

Toute ne fut pas perdu pour moi. De retour en France, je fus en effet parachuté à 28 ans plus jeune 

chef de service de l’usine IVECO de Bourbon-Lancy, par un responsable administratif qui avait pu 

observer ma manière de travailler et l’avait suffisamment appréciée pour me proposer ce poste, et me 

soustraire du même coup à la guerre. 

Ayant perdu l’amour le cherchai et crus le retrouver, en la fille d’un auvergnat caricatural qui avait elle-

même souffert de ses limitations mentales au point de chercher l’oxygène de la culture jusqu’en Italie, 

et d’y trouver DANTE et MANZONI et toutes les belles lettres agrégées en imposture par ceux qui n’y 

voient pas la mathématique du monde9.  

Là, calmé de ma soif d’aventure par la bovine comédie, j’eus deux fils à temps plein, puis à temps 

partiel, après un divorce inéluctable, et je dois dire que l’éloignement, affectivement couteux, m’a 

facilité la tâche de recréer des repères de vie durables pour ces enfants que j’aime, et que je me réjouis 

de voir grandir malgré les difficultés10. 

C’est dans ces circonstances que j’ai composé mes 1000 premières pages dédiées au pouvoir du 

sceptre, conformément à l’exercice proposé au titre du présent développement complémentaire : 

fustiger les bêtes humaines et grandir hommes et femmes d’intelligence, de cœur,  de culture et de 

calme, « en toute piété et dignité ».   

Du 6° étage d’une tour de Villeneuve la Garenne, je décrochai mon téléphone pour appeler mes 

premiers prospects. L’enthousiasme était au rendez-vous, mais la pédagogie manquait, au dire de la 

Tour Berkeley, contactée depuis le groupe PEUGEOT. Qu’importe, j’entrai dans l’éducation nationale 

pour 5 ans, et je renouvelle l’exercice.  

4.2. Consolidation du parcours 
L’exercice proposé consiste à disperser la collusion et rassembler autour de la loyauté. 

Justifier mon positionnement  
Aujourd’hui, des malfaiteurs en bande organisée et syndiquée sont devenus les esclaves de premiers 

malfaiteurs toujours dissimulés, dont il m’a fallu éviter les pièges avant de pouvoir  continuer des 

études techniques qui me passionnaient autant que me rebutaient ces escrocs, au barrage de 

l’abstraction en bande organisée avec des psychologues scolaires, sans égard ni politesse ni attention 

aux autres, manifestement frappés de la maladie dont il faut libérer le corps social en maniant le 

sceptre sans faiblir, pour dénoncer les abus et souligner les performances qui demandent à l’être pour 

éclairer le chemin, et chemin faisant, malgré les pièges de malfaiteurs, menteurs et voleurs e tous 

crins, ne sachant pas même où ils mettent les pieds, ma course pour échapper à leurs traquenards 

s’est progressivement mutée en satisfaction de comprendre mon pouvoir : le pouvoir de dénoncer ce 

que j’ai enduré et de glorifier ceux qui nous éclairent.  

                                                           
9 Référence à la sociologie rationnelle de CONFUCIUS, caractérisée par le YI-KING 
10 Référence aux attentats du World Trade Center, aggravés par la série d’attentats toujours plus nombreux, ce 
qui me ramène au positionnement dont j’ai commencé à me justifier en page 258.htm de mon site internet.  
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Offrir mon résultat de recherche 
La prise de conscience tardive de ce pouvoir est fondée sur la reconstitution des faits constatés et 

analysés. En vérité, on arrive au pouvoir magnifique de discerner les sentiments inférieurs et 

supérieurs de partout : en poussant les trafiquants dans leurs retranchements, par étapes, en 

Charybde, j’ai progressivement ruiné leur commerce, sans le savoir, et l’exigence d’une reconstitution 

toujours plus professionnelle des faits fut en effet la condition sine qua non de ma propre survie. 

L’autre option est de se laisser intimider, et d’accepter de croire que le mérite ne conduirait jamais 

nulle part, ce qui est faux : avoir confiance en soi signifie déjà qu’on sait pouvoir se fier aux résultats 

de ce qu’on a fait sérieusement11 — condition sine qua non pour réussir à franchir Scylla. 

V. Conclusion rectifiée12 
Ce n’est pas pour rien que les séparatistes veulent violer la constitution espagnole, et que Mélenchon, 

manipulé par des éléments criminels13, veut supprimer la constitution française : c’est parce que ces 

deux outils sont des obstacles historiques aux velléités des trafiquants. 

  

                                                           
11 Encore qu’il faut s’entendre sur ce mot. Il ne s’agit pas de devenir des puristes et des intégristes d’une cause, 
mais d’agir avec sérieux ni trop ni trop lorsque manque la substance, ni trop peu face à la responsabilité. 
12 Le 16 décembre 2017, remplacé « communistes » par l’expression « éléments infiltrés » et la note suivante. 
13 Référence à l’histoire contemporaine, caractérisée par l’infiltration continue de toutes les nations et de leurs 
régimes politiques - tsars et royautés, communisme, économie libérale et socialisme.  
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Versions et modifications 
Publication initiale du 3 novembre 2017 
4 novembre 2017, ajouté un sommaire  

12 novembre 2017, ajouté un développement complémentaire, repéré 4.1 et 4.2. 

  

  


