
R 447 – Mille ans d’ivresse contre le droit, mais cinq siècles de Réforme, vers une  

Franchise politique édifiante 
De la social-bureaucratie hexagonale1, au modèle libéral ouest2-allemand3 étendu4 à … 

I. Biais narratif de l’histoire 
Ne concerne pas seulement le Cheval de Troie de l’éducation contre l’histoire supranationale du droit 

universel, en Charybde, mais concerne la vie quotidienne des Français en Scylla, où tout est biaisé par la 

communauté toujours plus solidaire des agents de l’Etat contre l’intérêt5 des citoyens en otage. 

1.1. Dans le sillage de la Réforme 
C’est ce constat que doit grandir l’école franche ; relativement au « commencement des guerres civiles 

de France l’an 1536 » ; à l’obstruction au droit galiléen intentée par le procès de 1633 ; et à son 

prolongement par l’institutionnalisation continue des trafics, de 1634 à 1795 — ressource 441. 

II. Soins au psychique   
Bien que le piège des trafics de la pensée soit déjà clairement distingué — ressource 441 — de la flamme 

cartésienne, il restait à transformer une chronologie savante en substance comestible directement 

assimilable en termes de politique : social-bureaucratie contre modèle libéral ! 

2.1. Social-bureaucratie hexagonale 

Référence au paradigme de « prépondérance française » — biais narratif de l’histoire caractérisé par 

• Une communauté de services publics toujours plus retranchée6 et offensive7 

• Des citoyens otages de l’université, en Charybde, et de la rue, en Scylla8  

2.2. Modèle libéral ouest-allemand 

Référence au libre-arbitre, progressivement étendu à la Fédération de Russie et à toute l’Allemagne : 

• Villes-franches et libres — 110 villes franches couvrent 30 % de la population allemande 

• Joyeuse Participation — clé de la tradition et de l’intégration réussie de millions de personnes  

2.3. Régime roumain 

La social-bureaucratie concerne les positions retranchées des agents de l’état installés d’une part, dans 

l’Hexagone, depuis 1945, et d’autre part, dans « les pays de l’Est » libérés en 1989, sauf la Roumanie, 

dont rien ne semble pouvoir déloger le régime sécuritaire retranché dans le plus grand bâtiment de pierre 

au monde, et protégé, de surcroît, par l’Union européenne, que ce régime trompeur a su intégrer en 2006. 

2.4. Culture britannique 

Si tout est « yin-yang », conformément aux deux polarités de l’énergie universelle, alors, l’injonction de 

« regarder le bon côté »9 a valeur universelle ! C’est ce pain anglais de spiritualité qu’il faut multiplier ! 

Dire qu’il est bon ! Que l’essayer c’est l’adopter ! Qu’il est l’ordre public de protection le plus puissant !  

                                                             
1 Référence au pouvoir d’éléments infiltrés, sans amalgame avec l’identité française de la flamme cartésienne. 
2 Référence à la conférence de Yalta, en 1945, et la séparation de l’Allemagne en deux Etats, de 1949 à 1989. 
3 Hitler est l’alibi de l’inculture, mais le malheur des Juifs n’absout pas mille ans d’ivresse contre le droit 
4 Référence à l’intégration réussie de 10 millions d’Allemands de l’Est à l’économie fédérale allemande, en 1989 
5 Référence aux méthodes du social — ressource 443 — caractérisées par la franchise politique attendue 
6 Référence au modèle social français, caractérisé d’une part, par la protection — béton armé, vitres blindées, 

tribunaux administratifs, emploi à vie, régimes spéciaux, … — et les avantages — chauffage, air conditionné, 
sites de vacances, … — des employés du service public fédérés — CGT, Gilets jaunes, … — en « communauté 
de services publics » ; et d’autre part, par la diminution constante du service qu’ils rendent à la société  

7 Références aux leviers de la guerre civile — en Roumanie, les mineurs ; en France, les gilets jaunes encagoulés  
8 Référence au procédé de la chute — sentence 25 du grand livre, voir ressource 446 du site — caractérisée par 

l’expression mythologique « de Charybde en Scylla » 
9 Daniel Defoe — portrait, Robinson Crusoe, “I learned to look more upon the bright side of … what we have.” 

https://www.goodreads.com/author/show/2007.Daniel_Defoe

