
Hypothèses sur les milieux — milieu intérieur = église, privé, … — Milieu extérieur, = laïcité, public, … 

Plan d’action complémentaire aux limites 
Concentrer la force pour réparer de graves pertes, et pour le moins, jusqu’à l’édification du public. 

I. Plan général 
Thèse, antithèse, et synthèse, de ce que je pense qu’est le besoin de société, et mon apport  spécifique 

pour y répondre. 

II. Rédactionnel 
L’église souffre depuis mille ans, d’avoir été conduite1 à exclure2 l’élément laïc, lequel en retour, au 

terme de son exclusion, a fini par exclure toute autorité religieuse, toute croyance, et toute foi.  

2.1. Thèse à décharge, exposant les paramètres d’un « jeu sans fin »  
Dans ces circonstances en effet, toute tentative intérieure de rétablir l’autorité est inaudible à 

l’extérieur, tant que l’intérieur renonce à s’amender de sa propre erreur pour faire entendre 

l’intelligence dont elle était censée garantir l’impanation ; et toute tentative extérieure de retrouver 

l’ordre public et la sécurité se heurte à sa propre défiance envers la foi dans le droit, abusivement 

dissociée de la foi religieuse qu’elle rejette, avec les circonstances atténuantes sus-explicitées.   

2.2. Antithèse à charge, exposant un trafic de savoirs en « bande organisée »  
Référence à l’obstruction faite à la directive pédagogique3 proposée en projet d’établissement en 

1997, par des enseignants du Lycée Ferdinand Buisson d’Ermont, « délégués syndicaux en tête. »4 

III. Synthèse de la toiture de l’édifice  
Axes d’étude, axiologie5 

 

Histoire  
et prospective  

GUIDANCE  
du Bon pasteur  

Embrouilles  
du Mauvais pasteur 

Caractère divin  
de la vie sociale 

Rendre compte de 3000 ans de 
monothéisme 

Prêche pour son église et 
aggrave la confusion 

Caractère véridique 
de la vie de Jésus 

Affirmer que Jésus a été 
inquiété, trahi, et tué 

Dit que Jésus est vivant pour 
minimiser les faits 

Caractère pédagogique  
de l’évangile 

Donner les paramètres de 
l’investigation 

Fait de la Bible un recueil 
d’abstractions stériles 

Caractère édifiant 
de la science mécanique 

Donner des repères 
chronologiques  

Fait de la Mécanique l’alibi de 
tous ses trafics 

Caractère pacifiant 
du processus de Yin-Yang 

Agir simultanément aux limites 
interne et externe  

Ne suscite ni rigueur ni 
ouverture d’esprit 

Fait à Mougins le 15 juin 2018, pour faire valoir ce que de droit. Je n’ai rien à rajouter ni à retrancher. 

                                                           
1 Référence à la thèse d’un pouvoir occulte exerçant une pression criminelle contre le Pape Grégoire VII, qui avait 
produit d’excellentes réformes visant les « mœurs dissolues » et « les trafics », avant de renoncer au droit. 
2 Référence à l’exégèse de l’exclusion, caractérisée par la réforme de 1076, relative à l’exclusion du milieu 
« profane » par le milieu « sacré », avant exclusion du milieu « religieux » par le milieu « laïc », en 1905. 
3 Référence à l’autorité de « la science mécanique » préconisée le 27 mars 1997, et caractérisée par le levier 
éducatif du « droit galiléen rectifié », ainsi libellé en 2018, en synthèse de cette préconisation. 
4 Référence à la pression criminelle exercée contre le proviseur-adjoint, par un groupe d’individus violents en 
bande organisée, dès le lendemain de cette publication destinée à de tels individus, même « enseignants ». 
5 Référence à la prospective, caractérisée par la prière commune d’un monde d’intelligence et de paix 
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