
Claire invitation à la méthode 

TRUMP, une surprise en cache une autre 
L’élection au suffrage universel d’un président d’horizon industriel1, plutôt que d’un financier2, ou d’un 

flibustier3, a causé une surprise proportionnelle au barrage des médias — captifs de l’idéologie des 

historiens français contre la participation, et complaisants face à de graves crimes contre l’humanité. 

I. Exposé de divers objectifs associés 
Faire arrêter une bande de malfaiteurs identifiée. Révéler ses trafics immobiliers et crimes contre 
l’humanité. Mettre fin à la schizophrénie du non-droit (ressource N° 74) — dressée contre la 
participation naturelle, et captive d’un malfaiteur fantomatique4, pourtant au pouvoir de 2004 à 2014. 

II. Dénoncer la torture du tissu social par les historiens français 
Le mobile de l’idéologie des historiens français est de dissimuler et de maintenir, voire d’augmenter, 

tant que faire se peut, des avantages initialement concédés de manière humaniste aux faibles et aux 

petits, mais finalement considérés par une population de fonctionnaires toujours plus arrogante, 

lâche, et perverse, comme un dû, au lieu d’une aide, et comme un acquis de leur part, au lieu d’un acte 

de charité par autrui.  

L’origine de cette confusion tient au cloisonnement étanche des systèmes d’évaluation et de 

rémunération de l’activité, entre les milieux public5 et privé6.  

III. Des idéologies suspectes, contre le milieu anglo-saxon protestant 
L’idéologie des historiens français, à distinguer de diverses idéologies intermédiaires, est caractérisée 

par le détournement continu7 de la vérité contre le droit. 

L’idéologie marxiste, qui se réfère abusivement8 à la vision industrielle et humaine de Marx, se réfère 

par exemple à la torture du tissu social par la « lutte des classes ». 

La conséquence la plus récente de cette persécution est la surprise de l’élection d’un président 

humaniste, provoquée par le barrage des médias, captifs de cette idéologie des historiens français 

contre la participation, et globalement caractérisé par la double substitution académique 9 de 1803.  

Quant à l’idéologie communisme, celle-ci fait état d’un idéal humaniste si élevé, qu’il ne se distingue 

des vertus chrétiennes, au final, que par la persécution du milieu religieux. 

                                                           
1 « J’ai passé ma vie à faire fructifier les compétences inexploitées des gens dans le monde, et c’est exactement 
ce que je vais faire dans notre pays maintenant. » (Donal TRUMP, 9 nov. 2016) 
2 Il est moins questions de critiquer l’expertise comptable, que de dénoncer une dérive financière caractérisée 
par l’abstraction des compétences au cœur des métiers de l’entreprise, au profit de dividendes de court terme. 
3 L’idée d’un flibustier à la tête d’un pays n’est pas un scénario fictionnel mais une référence contemporaine à 
l’histoire de l’Union européenne, qui comporte depuis 2006, avec la Roumanie, un groupe criminel organisé.  
4 Le moins que l’on puisse dire est que la presse française ne fait pas preuve d’un zèle excessif pour révéler la 
disparition de plus de 5 millions de personnes — officiellement constatée en Roumanie le 3 février 2012. 
5 Il est moins question de nier la réalité du service rendu par les services publics, que de dénoncer le 
détournement continu par les idéologues de l’éducation nationale, des ressources allouées à ces services. 
6 La fusion de ces points de vue n’existe aujourd’hui que par le siphonage des caisses de retraite du privé pour 
financer la dérive d’avantages toujours plus lourds concédés au milieu public après 1946, communistes en tête. 
7 Contre l’orthodoxie depuis 1054, contre le milieu anglais depuis 1066, contre le milieu germanique depuis 1076, 
contre les ingénieurs et la Réforme — à l’origine de l’ingénierie mécanique — depuis la persécution du milieu 
protestant par la collusion de la Sorbonne avec Rome ; contre l’église catholique depuis 1905. 
8 Karl MARX critique avec humour le marxisme « français », et se dit résolument « non marxiste ». Propos 
« rapporté par Friedrich ENGELS, dans sa « lettre à E. BERNSTEIN, du 2 novembre 1882 » (Source Wikipédia). 
9 La double-substitution académique (DSA) de 1803 se réfère à la prépondérance des idées du milieu protestant 
depuis COPERNIC, et elle est caractérisée par les manipulations de l’élite française perverse, pour faire 
obstruction au protestantisme par les moyens successifs de l’Académie française, depuis 1634, de l’Académie 
des sciences, depuis 1666, et de l’Institut de France, depuis 1795. 


