
A1 – Plan parfait de l’Edifice du Verseau – Edification du droit sur l’axe Rome-Pékin, afin de  

Protéger des trafics de savoirs en Charybde 
Droit galiléen et Bac Professionnel, premières et dernières raisons d’une même exigence constructive  

I. Schéma directeur de négociation entre Rome et Pékin 
Importance d’agir simultanément sur les limites internes et externes d’un système — rappel dûment 

circonstancié par le caractère chinois de Yin-yang, non négligeable dans le cadre d’une négociation 

avec Pékin effectivement respectueuse de l’identité chinoise. 

1.1. Limites de la Chine face au droit galiléen 
1.1.1. Limite interne de la Chine, quant au malaise historique des XIX° et XX° siècles, drogue, guerres. 

1.1.2. Limite externe, ce sont les mêmes malfaiteurs qui sont encore en place et prétendent dissimuler 

le droit galiléen au profit de trafics de savoirs caractérisée par la prédation de l’identité technique. 

1.2. Limites de l’occident face au droit galiléen 
1.2.1. Limite interne, une école pervertie (machines cabalistiques et cheval de Troie) en Charybde, 

comme en Scylla (trafics de drogue, commerce de la perversion, etc.) 

1.2.2. Limite externe, peur de la force du géant, du zen, de yin-yang, … 

II. Paradigme de l’école franche 
Une école ambitieuse … ouverte à la construction, et même à la sécurité des systèmes ! 

Contraposée de la définition de l’enseignement technique proposée en 1986 par M. Henri Coutis, 

professeur, proviseur honoraire et historien de l’enseignement : « un enseignement technique 

ambitieux, ouvert à la culture générale, même littéraire, » révélant le biais narratif de l’histoire, 

caractérisé par le commerce indigne mais lucratif de la confusion et de l’échec scolaire, tandis que la 

formule aboutie, établie sur le patron de ce qu’il fallait dire en termes curatifs, reformule en termes 

de conservation, l’exigence du point de vue résultant. 

1.2. Pour mémoire 
Lorsque l’école, infiltrée, aggrave les préjugés au lieu de diminuer les préjugés, plus aucune structure 

sociale ne permet de corriger cette erreur ni de stopper l’escalade de la violence : c’est à cette faiblesse 

que le site invite à répondre par le rappel de l’évolution doctrinale du droit — l’autorité acceptée.  

III. Autorité acceptée du droit galiléen mécaniste 
On ne peut laisser des millions de personnes, n’avoir aucune idée de la technicité du monde dans 

lequel elles vivent — bâtiments et infrastructures, véhicules et objets de consommation — à Rome, 

comme à Paris, où prévaut encore le biais narratif de l’histoire contre le droit galiléen … protestant ! 

3.1. De la privation à l’édification 
Cette privation est d’autant moins acceptable qu’en privant le nombre d’une culture technique de 

base, on le prive de force mentale et le contraint à se révolter : l’édification donne au contraire la force 

d’agir par soi-même sur les vrais problèmes1 à diminuer, et les vraies valeurs à faire rayonner ! 

3.2. Schéma de rectification2 du droit 
 Chine  Occident Technique  

Opération n° 1  x x Position morale (révéler le biais narratif) 

Opération n° 2 x x  Cynisme des trafiquants (sensibiliser aux trafics) 

Opération n° 3 x  x Conquête du droit (obliger à l’intelligence) 

                                                           

3.3. Notes relatives à l’Edifice du Verseau 
1 Référence à l’élitisme suspect d’un milieu généraliste incompétent en construction, caractérisé par la 

promotion d’idées fumeuses sur le travail d’équipe et par un esprit de corps déplorable — bizutage des 
étudiants, inhibition des employés — ignorant le passage obligé par le travail individuel humble et sérieux. 

2 Référence à la technique de rodage dite des 3 marbres, en vigueur dans le milieu technologique pour obtenir 
un plan parfait entre 2 pièces : pas d’autre issue que d’en produire trois ! 
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