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Le 30 novembre 2020

Président de la République Française
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France 

Objet : Ouverture des lieux de culte universitaires

Monsieur Le Président

Adeptes des savoirs, nous souhaitons reprendre les célébrations au plus vite. 

Nous apprécions à sa juste valeur le traitement spécial qui nous est réservé en prolongeant notre
isolement  jusqu’en  février  2021.  Mais  l’absence de cérémonies  constitue  un supplice pour  nos
ouailles et peine profondément nos divinités.

Notre  panthéon  est,  certes,  pléthorique  (voir  ci-dessous)  et  nos  divinités  peu  exigeantes  (elles
supportent critiques et blasphèmes sans broncher). Pourtant, les savoirs, pour lesquels nous avons
fait vœu de curiosité, nécessitent  des vénérations constantes et attentionnées sous peine de s’étioler
durablement. Il faut des cérémonies de travaux dirigés, apprendre notre liturgie via des travaux
pratiques  et  des  séminaires,  reprendre  les  noviciats  de  connaissances  théoriques  ainsi  que  les
entraînements réguliers aux dévotions à l’esprit critique, etc.

Le nombre insuffisant de célébrants et la réduction de la durée des cérémonies en présence des
novices  (depuis  plusieurs  années)  ont  des  conséquences  fâcheuses :  une  culture  scientifique
insuffisante  et  son  corollaire,  la  propagation  de  pensées  magiques.  Or,  aucune  cérémonie
d’exorcisme à la va-vite ou en distanciel ne pourrait juguler ces puissantes œuvres du Malin. Les
conséquences sont déjà graves. Au-delà de quelques croyances sur les accidents de trottinettes, nous
avons vu émerger des incompréhensions quant au port de masques de protection face à un virus. Ce
phénomène n’est hélas pas nouveau : depuis des décennies les alertes au sujet de la dégradation de
l’environnement ne sont pas prises au sérieux.

Les  mesures  gouvernementales  n’étant  pas  réservées  aux  seules  religions  révélées,  nous
demandons l’ouverture de nos lieux de culte que sont les  universités dès le début du mois de
décembre  2020,  comme  pour  toutes  les  autres  religions  (avec,  évidement,  une  limite  de  30
personnes par oratoire et dans le respect des gestes barrières).
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Monsieur le Président, nous vous adressons nos prières les plus ferventes (récitation quotidienne des
tables d’addition, de multiplication et même de division) pour la sauvegarde de votre personne, de
votre entourage, de notre pays et de sa population et vous prions de recevoir nos respectueuses
salutations.

Quelques universitaires (tristes et anonymes)

Liberté, Égalité Fraternité

Panthéon des savoirs (liste incomplète et révisable)

acoustique
architecturale
musicale

aérobiologie
aérologie
agronomie
algèbre
algorithmique
anatomie
anthropologie

biologique
économique
juridique
politique
religieuse
sociale et culturelle

anthropozoologie
apidologie
arachnologie
archéologie
arithmétique
astrobiologie
astrochimie
astronomie
bactériologie
batrachologie
biochimie
biologie
cellulaire

de la conservation
évolutive
marine
moléculaire
des populations
structurale
des systèmes

botanique
carcinologie

cartographie
cétologie
chimie

numérique
analytique
bioinorganique
bioorganique
des matériaux
des solutions
environnementale
inorganique
macromoléculaire
nucléaire
organique
organique physique
organométallique
pharmaceutique
physique
quantique
supramoléculaire
théorique
verte

chronobiologie
cinématique
cinétique chimique
climatologie
coléoptérologie
comptabilité
conchyliologie
dendrologie
dialectologie
didactique
diptérologie
droit
dynamique
écologie
économie

de la famille

de la santé
de l'éducation
de l'entreprise
de l'environnement
du développement
internationale
monétaire
politique
publique
du travail

électroacoustique
électrochimie
électromagnétisme
électronique
embryologie
endocrinologie
entomologie
épidémiologie
épistémologie
ethnolinguistique
ethnologie
éthologie
étude des politiques publiques
étymologie
génétique
génomique
géochimie
géographie

culturelle
de la population
des transports
économique
mathématique
physique
politique et géopolitique
religieuse
rurale
sociale

urbaine
géologie
géométrie
géomorphologie
géophysique
géopolitique
gérontologie
glaciologie
gestion
herméneutique
herpétologie
hippologie
histoire

culturelle
des idées
des institutions
du droit
économique
intellectuelle
militaire
naturelle
politique
sociale

informatique
quantique

lépidoptérologie
lexicologie
linguistique
langues vivantes (arabe, chinois, 

espagnol, grec, portugais, 
quéchua, russe, zarma, etc.)

langues anciennes (assyrien, 
latin, grec, etc.)

latin
littérature médiévale
logique

mathématique
modale
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philosophique
propositionnelle
syllogistique

logistique
macrosociologie
malacologie
mammalogie
mathématiques 

appliquées
mécanique

classique
des fluides
des milieux continus
quantique
statique

médecine
médecine vétérinaire
météorologie
méthodes formelles
microbiologie
microéconomie
microélectronique
microsociologie
minéralogie
morphologie
musicologie
mycologie
myrmécologie
nanoscience
nanotechnologie
neuroanatomie
neuroendocrinologie
neurologie
neurophysiologie
neuropsychologie
neurosciences cognitives
neurosciences comportementales
neurosciences computationnelles
neurosciences sociales
noétique
océanographie
océanologie
odontologie
optique
ornithologie
paléobotanique

paléoclimatologie
paléogéographie
paléontologie
parasitologie
pathologie animale
pathologie végétale
pédologie
pénologie
pétrologie
pharmacie
pharmacologie
philosophie

de l'action
de la biologie
cognitive
de la culture
du droit
économique
de l'éducation
de l'espace et du temps
de l'esprit
féministe
de l'histoire
de l'information
du langage
de la logique
des mathématiques
naturelle
de la perception
des sciences
de la religion
sociale

de la technique
de la vie
phonétique

phonologie
photochimie
physico-chimie
physiologie

animale
végétale

physique
appliquée
atmosphérique
de la matière condensée
nucléaire

des particules
des plasmas
des polymères
du solide
stellaire
théorique  

phytogéographie
phytopathologie
phytosociologie
planétologie
politique comparée
pragmatique
primatologie
probabilités
protéomique
protistologie
protozoologie
psycholinguistique
psychologie

animale
de l'apprentissage
cognitive
comparée
du comportement
du développement
de l'éducation
évolutionniste
générale
du genre
de la religion
sociale

psychopathologie
psychophysiologie
radiobiologie
rhétorique
robotique
science administrative
sciences

de l'atmosphère
de l'éducation
de l'information
de l'ingénieur
juridiques
des matériaux
politiques
de la terre

sédimentologie
sémantique
sémiologie
sismologie
sociobiologie
sociolinguistique
sociologie

de l'art
clinique
de la communication
de la connaissance
de la culture
du droit
économique
de l'éducation
de la famille
historique
de la justice sociale
des médias
militaire
des mouvements sociaux
des organisations
politique
des rapports sociaux
des religions
des réseaux
rurale
de la santé
du temps
du travail
du vote
urbaine

spectroscopie
statistiques
stéréochimie
stylistique
tectonique
thermochimie
topographie
topologie
toxicologie
virologie
volcanologie
zoogéographie
zoologie


