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Les bandits, certes, nous ont habitués à des morts par centaines. Mais n’oublions jamais
que le Brexit a commencé avec la visite du premier ministre Cameron à Bucarest, en
soutien au peuple roumain, après l’attentat du « Colectiv » et ses 50 morts. Du jamais vu
depuis la deuxième guerre mondiale.
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I. Conclusion
Ce n’est pas aux Anglais de quitter l’Europe, mais aux Français de les rejoindre.

II. Démonstration
Du rejet de l’intelligence à la « république des communs »1

2.1. Mille ans d’ivresse
Refonder. Belle rhétorique pour ignorer tout fondement !
Car l’Europe a mille ans
Mille ans de chicanes contre l’Anglais
Cinq siècles de chicanes contre le Saxon protestant
Et 384 ans de protectionnisme français contre le droit

2.2. Le rejet du droit
C’est cette triple inimitié qui nous éloigne du droit
Elle nous éloigne d’une part de Cambridge, berceau du Common Law,
Et d’autre part de Göttingen, creuset des sciences et techniques de l’ingénieur,
Elle rejette même Jésus, et ne conserve que le goût du sang — Danton, Robespierre
Le protectionnisme français rejette tout droit — Jésus, Newton, Marx, et Wöhler

2.3. Un lieu commun contre l’intelligence et la paix
Or cette université fondée par le goût du sang prétend arbitrer le droit !
Elle prétend rejeter l’intelligence, nation contre nation
Elle prétend rejeter la paix, laïcité contre religion
Elle se croit investie d’une mission mondiale,
Gendarmerie contre l’intelligence et la paix

2.4. Eloignement des lieux communs
C’est de ce commerce cynique et pervers que nous protège le droit
Le droit n’est pas seulement un recours à faire valoir en situation de crise
Mais c’est aussi et surtout une valeur à conserver en situation de paix
La conservation des valeurs d’intelligence et de paix inhérentes au droit
Porte un nom : c’est l’école du droit galiléen rectifié

2.5. Glorifier les sciences et techniques
Le droit galiléen se réfère au procès de Galilée contre l’Inquisition
Le droit galiléen rectifié se réfère à l’émergence de l’ingénierie mécanique
L’obscurantisme n’est pas seulement la brutalité mais c’est déjà l’Inquisition
Les lumières ne peuvent faire abstraction de la science mécanique
L’EMDR2 est appelée à soigner mille ans de traumatismes contre le droit
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