
Hellenisme et la France  2012 = Une réflexion non exempte de critiques que je 
soumets à votre sagacité 

Rappel historique et analyse détaillée = En fait le problème est culturel, La France est une 
société démocratique Helléniste, dont la base repose sur les privilèges, comme les grecs les 
avaient établis. La France n'a pas fait la rupture avec l’Hellénisme, ou plutôt, la rupture a été faite 
en 1789 à la révolution et a durée 10 années, NAPOLEON a rétabli l'Hellénisme en 1799. 
L’Allemagne, Le CANADA ….etc ont fait la rupture avec l'Hellénisme. Donc se rapprocher 
actuellement de l'Allemagne c'est faire une rupture culturelle, un progrès considérable, supérieur 
selon mon point de vue aux problèmes financiers car les problèmes financiers viennent de notre 
culture. C'est pour cette raison que L'Allemagne demande que les pays Hellénistes fassent en 1er 
cette rupture et ensuite il faudra régler les autres. Si non les pays Helléniste recommenceront. 
C'est mon point de vue . La France est une société sans contrôle qui est soumise à la médiocrité 
des hommes, ce qui ne se contrôle pas ne progresse pas ! 

La vérité est sans pitié pour la France médiocrate =La France n'a plus le goût de l'absolu , 
les citoyens se contentent d'une médiocrité tranquille. On est passé du monde du 
visionnaire à celui de gestionnaire. 
Ce ne sont pas les politiques qui sont responsables, ils sont le résultat d'un fonctionnement 
inadapté de la démocratie. Rappel: Une démocratie sans contrôle est soumise à la médiocrité des 
Hommes, ce qui ne se contrôle pas ne progresse pas. Il faut une autre démocratie, mais les 
conservateurs de tous les bords ont le pouvoir. Cumul des mandats, le temps des mandats trop 
long développent les connivences...etc. IL faut donc supprimer le cumul et limiter les mandats 
dans le temps (2 fois), pour permettre un renouvellement des Femmes et des Hommes politiques 
et éviter les dérives. 

Le fonctionnement de la démocratie hélléniste est responsable de cette médiocratie . Les 
mêmes problèmes qu'en France , il faut faire la rupture avec cette démocratie hélléniste 
comme la CANADA l'a fait...etc
Résultat de La démocratie Hélléniste :La corruption en Grece  en 2012=
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/03/20002-20120403ARTFIG00560-grece-l-ile-aux-aveugles-un-
recit-de-corruption-ordinaire.php

  En complément de ces infos=
Je suis Auditeur  et Membre d’un comité Expert INHESJ (Institut National des Hautes 
Etudes de la Sécurité Intérieure ,de l’intelligence économique et de la justice, Ministère de 
l’Intérieur) et j'ai publié un article dans la revue de l’INHESJ n°36 de janvier 2012 que je 
vous avais adréssé:  l’administration et la Justice ont un rôle économique évident =  
je vous invite à lire à nouveau  en cliquant  sur le lien= 
http://injustice.blog.free.fr/public/L_Auditeur_INHES_Bulletin_n_36_de_janvier_2012__article_de_Richard_ARMENANTE.pdf

Mon blog  ( mon combat et les excuses obtenues de la justice française) =  http://injustice.blog.free.fr

Bien Cordialement,
Richard ARMENANTE
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