
R 435 — En faisant de Jésus un « gardien du Shabbat », Didier Long voudrait effacer  

Une tache indélébile sur les trafics 
Non, l’éducation nationale n’est pas coupable « en bloc » de « rater l’éducation » de certains d’entre 

nous ; la culpabilité se réfère plutôt à la collusion de généralistes1 en bande organisée — cheval de 

Troie de l’éducation contre le droit galiléen rectifié pourtant au centre de la vie sociale, et de ce site. 

I. Instruction équitable, l’affaire de 33 
- Franck Ferrand rassemble les témoignages 

- D’aucuns essayent de détourner la faute sur Ponce-Pilate 

- Preuve que cette histoire est aujourd’hui encore ce qui gêne le plus leur commerce 

- Hier, Jésus dénonce (ressource 433) l’insatiabilité des marchands du Temple 

- Aujourd’hui encore, ils veulent régner sans partage sur le marché de l’éducation 

1.1. Quant aux « derniers jours de Jésus », l’affaire de 2017 
- Tentent de rejeter leur culpabilité sur Ponce-Pilate 

- Leur technique est toujours la même, la diversion insidieuse 

- Distinguons l’affaire de 33, contre Jésus, et celle de 2017, contre Ponce Pilate 

- En vérité, Ponce-Pilate tente de sauver Jésus en offrant un choix évident 

- Mais la foule, trompée par les prêtres, demande la grâce d’un des pires criminels 

II. Conclusion relative 
- Alors que l’investigation prouve l’insatiabilité des prêtres, à l’origine de la colère de Jésus, 

quelques jours avant son arrestation, son supplice, et sa crucifixion, l’affaire de 2017 multiplie 

les diversions pour détourner du fait majeur : l’insatiabilité de prêtres. 

- Cette nouvelle affaire prouve l’insatiabilité de ceux qui détiennent déjà le monopole de 

l’éducation, de la grande distribution, et des banques, mais déplorent l’ombre portée de Jésus 

sur leurs trafics, caractérisés dans l’affaire de 2017 par un amalgame insidieux. 

- En réduisant l’histoire à leur combat contre « les religions chrétiennes », les « gens du livre », 

dont le Coran nous rappelle la perversion, détournent également l’étudiant du fait majeur du 

millénaire écoulé, savoir l’émergence du protestantisme et de l’ingénierie mécanique.  

2.1. Bilan sur l’insatiabilité des gens du livre, en forme continue, en 33, 1076 et 2017 
- Ce sont ces trois affaires que l’investigation de 2017 instruit de manière équitable, en laissant 

entendre tous les points de vue, et cette objectivité nous instruit de l’insatiabilité récurrente 

des marchands par l’élucidation concomitante des trois affaires de 33, 1076 et 2017 : 
 

- Cause historique de la colère de Jésus, démasquant la trahison, en 33, par son insatiabilité. 

- Cause de l’ingénierie mécanique, dissimulée par l’amalgame de « religions chrétiennes »  

- Révélation de l’ombre de 332 portée en 2017 sur l’hégémonie commerciale des trafics. 

2.2. Preuve du lien de causalité des trafics, de Charybde à l’école, en Scylla dans la rue  
- Pourquoi la ville de Pont-de-Beauvoisin a-t-elle été punie par l’organisation d’un crime de sang 

perpétré contre la vie d’une enfant, au cœur de réjouissances légitimes de la vie sociale ? Parce 

que c’est de là que fut postée une plainte contre ces trafics, fin 2014. 

- Pourquoi cette plainte historique a-t-elle été postée de Pont-de-Beauvoisin ? Parce que le 

cœur est attaché à certains lieux de pèlerinage en lesquels il aime à se rendre lorsque 

l’intensification des trafics éprouve ses sentiments. Tel fut notamment mon cas fin 2014. 

                                                           
1 Référence au barrage de l’abstraction, caractérisé par la collusion de la psychologie et des « sciences » 
2 Référence à la dissimulation du chemin de croix. En savoir plus : ressource N° 263, ponts.pdf 


