
Rencontre avec SR, directrice d’une école utilisant la musique pour libérer la créativité de ses futurs 

ingénieurs 

Protéger l’économie scandinave  
Attention à « l’innovation pédagogique », prétexte aux synergies financières les plus suspectes, comme 

l’Eurocor », visant à absorber les écoles d’ingénieurs au profit d’enseignants généralistes toujours plus 

nombreux, dans un milieu universitaire filtré de manière occulte sur son adhésion au marxisme. 

Soyez préparée à ne pas trouver nécessairement, dans les circuits pervers de l’éducation nationale, la 

coopération franche et constructive que vous seriez en droit d’attendre en France, où 

divers promoteurs de la méthode FREINET ont déjà renoncé à leur passion humaniste face au 

protectionnisme méprisant de l’establishment syndiqué. 

I. Avertissement relatif au Cheval de Troie de la mécanique 
Aujourd’hui, ce milieu fonctionne en effet comme la base retranchée du crime organisé, installé depuis 

1989 aux postes-clés de la Roumanie. Il vise sans cesse à détourner de nouvelles économies. Lui ouvrir 

les portes de l’économie scandinave pourrait se révéler désastreux. 

Alors, comme le président britannique de la CEDH en 2012, soyons conscients de « dérives mafieuses 

incroyables il y a 50 ans » — même si des signes inquiétants de cette dérive étaient déjà prévisibles, 

au vu de certaines dérives déjà constatées en 1968 — et savoir s’en protéger. 

II. Sans haine ni complaisance 
En ce qui me concerne, pourtant, je dois faire la part des choses, et reconnaitre l’obligation dans 

laquelle je me trouve d’exprimer ma reconnaissance pour la qualité de l’enseignement technique reçu 

dans les Académies de Grenoble et Saint-Etienne, de 1968 à 1676.  

Cela n’empêche pas d’observer que l’Allemagne se trouve déjà au centre de tentatives récurrentes — 

« mutualiser la dette », « fusionner le rail » — de siphonner son économie pour couvrir le déficit de 

l’état français, transformé depuis 1981, en machine à produire toujours plus d’électeurs … de gauche. 

III. En savoir plus 
Documents-ressource à la disposition du public — la communauté internationale du droit universel. 

3.1. Page « Fondation-du-verseau.org » (http://www.fondation-du-verseau.org) 
Prospective 2016-2025, retour au droit et à l’ordre du … (Présentation PowerPoint de l’axiologie) 
Bande passante de l’Excellence franche et … (Présentation PowerPoint des contenus, p. 45) 
Cheval de Troie de la mécanique – Plan de salut par-dessus laïcité et religion – Culture – Productivité. 

3.2. « Enquêtes et Communiqués de presse Crocy » (sur le même site) 
Soutien historique du Premier ministre britannique à Bucarest, face au crime organisé (30.06.2016) 
La tradition impose le sel de l’esprit juste (12.04.2016) 
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