
R289 - Histoire du monde 

Neuf grands noms, d’Apelle à Macron 
La position à tenir, entre sagesse des lettres anciennes et vie économique et sociale moderne. 

I. Collusion, complot, et complotisme 
Bien qu’ambiguë — dans la mesure où elle jette le bébé de la collusion avec l’eau du bain de la théorie 

du complot — la théorie du complotisme a ceci d’intéressant qu’elle fait abstraction de toute  

culpabilité historique éventuelle qu’il faudrait quand même se résoudre à pardonner, conformément 

au positionnement1 attendu, caractérisé par l’école franche — affranchie du phénomène de collusion. 

II. Histoire contemporaine, point de vue final 
L’histoire de l’ingénierie de construction2 se réfère à la mécanique dite appliquée3. 

Elle est caractérisée par la contribution4 méthodologique de l’ingénieur August Wöhler5 dont la 
biographie la plus concise doit mentionner les chemins de fer bavarois et l’université de Göttingen, où 
il donne le premier cours de mécanique appliquée, en 1842, à l’aube de la révolution industrielle. 

En France, près d’un demi-siècle plus tard, en 1886, Gustave Eiffel élève sa tour, symbole mondial du 
génie mécanique moderne, tandis qu’à Voiron, avec une première Ecole nationale6, Ferdinand Buisson 
ouvre la voie de l’Excellence professionnelle, dans le prolongement des Arts et Métiers. 

En Allemagne, la vigueur fulgurante du génie mécanique donne à son Empereur Guillaume II, une 
ambition économique et sociale dont Marx porte la vision légitime dès 1844, au confluent de l’épopée 
de la raison et de la révolution des systèmes de production, hélas pervertie par Jules Guesde. 

Dès lors, la confusion provoquée par la lutte des classes — forme remarquable du phénomène de 
collusion, caractérisée par l’amalgame inextricable entre lutte, et vie sociale, est telle qu’après un 
demi-siècle de conflit, de 1914 à 1945, le monde peine à établir pleinement le droit galiléen. 

III. Histoire de l’Occident, point de vue initial 
Neuf siècles d’Inquisition, des lumières encore fragiles ; modernité, et droit galiléen. 

Antiquité 

- lettres anciennes, leurs avertissements (apelle) 

Premier millénaire 
Proche et Moyen-Orient 

- Jésus (…), Mahomet (…), Byzance (476-1453), Grégoire VII (trans), Luther (cons) 

Londres jusqu’en 1066 

- R269 (cabale) histoire de londres 

- R273 (avenir), prêt tapiserie bayeux à Londres 

- R280 (gandhi) Gandhi, Londres, depuis le berceau de l’exrême-orient  

Italie, france 

- machines cabalistiques (inquisition, académie, collier de la Reine, etc.) 

hollande, Allemagne, Espagne, Charles Quint, contre les protestants ! 

- protestants (héliocentrisme, mécanique générale, mécanique appliquée, etc.) 

                                                           
1 Référence à « la vie calme en toute piété et dignité » (), caractérisée par  
2 Référence à la fonctionnalité de tout ou partie d’un système mécanique, caractérisée par sa sécurité et sa 
performance. 
3 Référence à la résistance des matériaux, caractérisée par le rôle du carbone dans les traitements ther, 
miques. Référence au carbone, caractérisée par l’aptitude de l’acier à se bonifier par traitements thermiques. 
4 Référence à la courbe de Wöhler, caractérisée par la considération de la fatigue des matériaux en travail 
5 Noter l’homonymie, et peut-être la parenté ( ?) avec son contemporain Friedrich Wöhler, chimiste de génie 
qui enseigne aussi à l’Université de Göttingen, et auquel on doit la synthèse de l’urée, et partant, l’invention de 
la chimie organique 
6 Attention à ne pas confondre. Distinguo à retrouver. Lettre de Mr Coutis ? 



IV. Histoire mondiale, recentrage sur la position 

premières raisons 
- de la petite histoire à la grande histoire 

- illisible à chaud 

- propension à se perdre en luttes intestines avec ses voisins proches 

- et plus gravement encore avec ses voisins lointains  

- donc, le phénomène de collusion est au moins un phénomène involontaire 

dernières raisons 
- Eiffel, Ferdinand Buisson (PTT, éducation nationale, non !!) 

- Macron, train de réformes : code du travail + Bac PRO + SNCF 

V. Publication et versions 
L’axe central de la présente recherche a conduit à jeter les bases d’une première version de ce 

document, créé le 28 février 2018, en référence à une « histoire du monde ». Mais en l’état, la trame 

de lecture était si lâche, hormis la proposition du chemin critique de « neuf grands noms » censés 

éclairer « d’Appelle à Macron », ladite histoire du monde, que j’ai renoncé à la publier en l’état, lui 

préférant une version édulcorée (R290). Ce n’est qu’un mois plus tard, le 27 mars 2018, que j’ai 

retrouvé ce document authentique par une recherche sur le mot clé « Charles Quint ». A ce point, il 

devenait évident que ledit document, initialement repéré R 289, constituait une base d’accueil 

intéressante pour une deuxième version permettant de contextualiser le travail en cours (R 300) 

d’ancrage et de valorisation patrimoniale, de l’effort de vigilance et de protection juridique 

actuellement produits par Madrid dans le cadre d’un mandat d’arrêt international ayant produit effet 

le 26 mars 2018. 

5.1. Limite externe, comme problématique mondiale récurrente  
Arrestation du leader complotiste Putch Démon, en lien avec diverses forces retranchées dont les 

médias captifs font tout pour susciter le soulèvement contre l’ordre public dans le monde, à chaque 

épisode juridique, au mépris du reste de l’actualité qui mérite cependant qu’on s’y intéresse aussi. 

5.2. Limite interne, comme objet final de la présente recherche 
Tant que ce point est clair dans mon esprit, je synthétise ce jour 27 mars 2018, l’intérêt la recherche 

formalisée le 28 février 2018, par l’importance de produire après Saint-Etienne de Trèbes — par-

dessus la double-contrainte entre la confusion colonialiste criminelle par laquelle le grand public se voit 

chaque jour intoxiquer un peu plus gravement, et la réactivité populiste indifférenciée de partis dont 

la thèse consistant à « expulser les plus dangereux » d’un groupe discriminé, révèle toute la confusion 

de leur pensée et la dangerosité extrême de leur propositions empoisonnées — une réponse fondée 

en droit, pour substituer l’initiative juridique arbitraire de par la position légitime du droit, définie en 

première approche comme le droit galiléen, et à mieux définir par de nouvelles ressources .  

5.3. Chronologie de publication 
Chapitres I  à V publiés le 28 mars 2018, dont :  

- chapitres I à IV établis le 28 février 2018, y compris la version édulcorée d’un chapitre III publié pour 

mémoire sous le repère R 290,  

- chapitre V établi le 28 mars 2018. 


