
Bien que le « complot judéo-maçonnique » n’existe pas, la collusion existe (Ressource N° 151), et elle 

est aggravée par le  

Complot des « cumulards » de l’inculture ! 
Le refoulement de l’intelligence contre1 les établissements « délivrant une formation orientée vers les 

métiers industriels »2 et en faveur3 de l’enseignement général, a débuté en 1959, sous l’impulsion — 

sans grande surprise4 — d’un militaire certes glorieux5.  

I. L’intelligence refoulée 
Des chiens nombreux me cernent (Bible, Ps. 22(21) :17), une bande de vauriens m’entoure 

(Ressources, N° 141 et 142), mais toi Yahvé ne sois pas loin (Bible, Ps. 22(21) :20), Ô ma force6, vite à 

mon aide ! 

II. L’affaire Fillon dénote un complot manifeste 
Si Monsieur Fillon a profité pendant des années de « pratiques habituelles » favorables aux élites, la 

question posée par l’action de la justice est de savoir pourquoi les juges ont attendu des années avant 

de dénoncer des faits qu’ils connaissaient, ou bien de savoir pourquoi une justice « impartiale » se 

produirait juste au moment des élections 7 ? 

Pour autant que cette question reste actuellement sans réponse, nul ne peut se défaire de l’emprise 

de la justice — même d’une justice scélérate — par le mépris de la justice, et doit au contraire 

comprendre que le droit fonctionne, et prier pour en sortir par de nobles moyens. 

III. La collusion, en France, c’est l’establishment des 3000 
A la fois « contre » les lettres anciennes, trop limpides quant au phénomène de collusion, et « pour » 

l’heure de soutien en mathématiques, au détriment de l’orientation vers les métiers industriels ! 

C’est lui qui fait obstruction aux courriers, même envoyés en recommandés, mais ne sont jamais reçus 

dans les ministères, lorsqu’une destinataire voudrait changer tout cela ! 

Bref, l’establishment des 3000, fait corps commun contre le droit, pour les droits acquis depuis trois 

siècles, de l’académie française à la SNCF, à l’énergie, et l’éducation nationale ! 

Et c’est encore lui qui intervient en 1980, pour développer un monopole étatique de la qualité, qui 

rejette le système Toyota en 1991, pour continuer à faire bloc contre les allemands ! 

IV. Théories du complot, dénoncer la confusion 
Distinguer la théorie du « complot judéo-maçonnique », abrégé en « théorie du complot », et la théorie 

d’un complot « ourdi contre la droite » pour dissimuler l’extension du « banditisme » par volteface de 

l’establishment, sans grande surprise8, après négation continue de la notion de « collusion », 

notamment sur la partie française de Wikipédia — des menaces de l’establishment contre mon soutien 

au projet Toyota, vers 2016, à la demande de suppression de mon article « collusion », vers 2016 — au 

profit d’une « théorie complotiste »9 venant corroborer la grande collusion avec le « banditisme ».  

                                                           
1 Dissolution du SNET (syndicat national de l’enseignement technique), qui « regroupait l’ensemble de la filière 
technique, de l’agent agent au Proviseur » (Henri COUTIS, 1997) 
2 sitesgoogle.com/site/fb38lanat/historique 
3 Elévation de l’âge d’entrée en apprentissage, de l’âge de 14 ans, à 16 ans (Charles de Gaulle) 
4 Le drame de l’inculture consiste à opposer l’intelligence à l’ordre, que ce soit par provocation de gens mal 
instruits, assimilant l’ordre au fascisme, minés par l’idée de se venger contre « une société qui a ‘‘raté’’ leur 
éducation », ou bien encore par « égoïsme, faiblesse de caractère, mépris ou vanité » (Henri COUTIS, 1959) 
5 De Gaulle, en conflit avec les théories passéistes de l’école militaire, « pariait sur la mondialisation du conflit » 
de l’autorité entre diverses entités à mieux distinguer (voir ressource N° 11). 
6 Référence à l’esprit rationnel, caractérisée par le succès de la sincérité dans « les pièges constants » (29, K’an) 
7 « L’affaire Fillon », par son synchronisme avec le calendrier électoral, rappelle avec une similitude 
extraordinaire, l’affaire d’Alain JUPPE, déclaré « inéligible » pendant 10 ans, juste au moment de précédentes 
élections aussi (références à rechercher et mettre en ligne). 
8 Le procédé de volte-face au moment fatidique, constitue la clé-de-voûte de la considération des humanités 
9 Najat VALLAUD BELKACEM, France-Info, 1° mars  2017  


