
Vu le commerce des préjugés contre le droit, 

Apport en ingénierie au projet TRUMP 
L’écueil majeur au grand projet de reconstruction de l’Amérique n’est pas1 la finance ni l’ingénierie, 

mais c’est l’école — toute initiative éducative étant immanquablement perçue par le milieu des 

menteurs et des voleurs, comme une menace directe à son commerce commode mais illégitime.  

Cher Monsieur, Monsieur le Président, 

Des compétences inédites au service de la reconstruction 
C’est avec un vif plaisir que j’ai découvert votre projet magnifique et glorieux2 — opportunément 

synthétisé3 par vos soins, au lendemain de la bonne nouvelle4 de votre élection5. 

A cet égard, je vous adresse, ainsi qu’à vos proches et à votre pays, tous mes vœux de réussite, et je 

sais que vous êtes l’homme de la situation pour réaliser pleinement ce projet. 

Dans cette perspective, toutefois, je vous propose, vu les forces retranchées, un projet d’école franche 

« clés en main », susceptible d’en faciliter la réalisation durable. 

Chacun peut en effet comprendre facilement la nécessité de pérenniser par une école digne, les 

résultats que l’on peut logiquement escompter de votre future 6 présidence. 

J’observe en effet que les attaques7 contre votre action universitaire légitime, en lien avec l’Université 

Gordon puis en votre nom propre, corroborent mon analyse du fait majeur8. 

Une école digne, affranchie de la collusion — pas de ce témoignage 
De même que, pour toute sollicitation, la cohésion d’une entité est régie par l’application méthodique 

de la connaissance des lois de l’équilibre et du mouvement à tout ou partie de cette entité et de ses 

dispositions,  

Le projet glorieux de faire fructifier les compétences individuelles en jachère, doit être régi par 

l’application méthodique de la connaissance de la symbiose directrice de la culture9 à tout ou partie 

d’une entité et de ses dispositions. 

Et c’est le prolongement de l’application méthodique de la connaissance des règles de la construction 

mécanique aux règles de la construction, que je qualifie de plan d’action sociétal en formation initiale, 

continue et pénitentiaire. 

                                                           
1 « Il n’y a pas un seul problème qui ne puisse être facilement résolu avec un cure-dents », nous rappelle () 
2 
3  
4  
5  
6 L’entrée en fonction du nouveau président des Etats-Unis ne sera effective que le 20 janvier 2017 
7 Après une obstruction judiciaire des plus suspectes, dirigée contre l’ambition éducative de l’université TRUMP, 
en 2013, on observe en 2015, sans grande surprise, l’aggravation des faits par collusion de cet abus avec la 
faiblesse — et pour le moins l’inconstance — de l’Université Robert GORDON, par allégeance à divers préjugés 
et amalgames, toute initiative éducative étant manifestement perçue par le milieu des menteurs et des voleurs, 
comme une menace directe au commerce commode mais illégitime des préjugés contre le droit. 
8 Le fait majeur, identifié au centre de mes communications, est la collusion de Paris-Sorbonne avec Rome contre 
le droit. Et c’est cette prise de conscience que je qualifie de troisième testament, et que je place au centre de 
mon projet d’école franche 
9 Encadrement de la culture et dramaturgie de l’inculture (http://www.fondation-du-verseau.org/appelle.htm) 


