
La Vérité tirée du fond du puits…
« Ne prétendez-vous pas vous ériger en précepteurs du genre humain ? »

« Autrefois les charlatans lettrés ne connaissaient d’autre moyen de nuire à 
leurs adversaires que la satyre ; ils déchiraient sans ménagement les écrits qui les 
chagrinaient : l’attaque nécessitaient la défense, et du choc des opinions jaillissait 
souvent la vérité. Ainsi l’envie tournait presque toujours au profit des lumières.

Aujourd’hui les auteurs, plus adroits, se gardent bien d’attaquer les productions qui 
leur font ombrage ; ils savent que ce serait fixer sur elles l’attention du public ; ils se 
contentent donc de les faire annoncer avec dédain dans les journaux, ou d’empêcher 
qu’elles n’y soient annoncées. Tel est le charlatanisme des académiciens 
modernes. »

Véronique DUCHAUD-FUSELLI,
Attendu que,
• Le 16 mars 2021, vous receviez 200 exemplaires – sous forme de DON, adressés à 200 
Académiciens sélectionnés – de notre ouvrage intitulé : 1835 ? Le Tournant – An 1 de 
Babel-Occident.
• Le même jour, vous vous engagiez à « en référer à Mme Carrère d’Encausse et nous faire 
un retour ».
• Le 30, je vous demandais par écrit où vous en étiez. Question restée sans réponse.
• Un mois plus tard, vous n’avez pas honoré votre parole, et nous ne savons si nos dons ont 
été distribués à qui de droit.

« Les académies sont toujours prêtes à s’élever contre les 
innovations, et à faire une guerre sourde aux découvertes 
brillantes : au lieu d’être le refuge des vérités nouvelles, elles 
deviennent l’asile des vieux préjugés. »

« Tel a été, tel est, et tel sera toujours le sort des hommes 
de génie qui ont devancé leur siècle, de déplorer toute la 
vie l’aveuglement de la génération présente, et de n’obtenir 
justice que des générations futures. »

Jean-Paul MARAT, l’Ami du Peuple, 1791.

MaximilienneMaximilienne,
sœur de Jean-Paul, le 19.04.2021.
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Confession : Réaliste Véridique (rieniste).

Membre de l’ERM-TNP.
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La direction de l’Institut des 5 Académies.

200 destinataires de notre DON.

Internet & réseaux sociaux.
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