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EDITO 2023 
Magna Carta 2023 est le premier 

document avertissant des trafics de 

l’autoritarisme infiltré dans les milieux 

juridique et pédagogique et 

considérant la loi de l’inertie de 1687 

comme un pouvoir en soi pour grandir 

l’école digne par-dessus le « trou noir 

des sciences et techniques » et le trou 

noir schismatique millénaire de 

l’apostasie (TNSA). 

Public :  

Ingénieurs et Techniciens diplômés du 

monde entier 

APPEL à l’action (« CTA ») 

Messieurs : vous êtes dépositaires de 

l’héritage intellectuel et moral de 

l’Occident1.  

C’est donc à vous qu’incombe, en 

dépit des trafics, la responsabilité 

aride mais passionnante de le 

transmettre. 

PROPOS de la Non-Fiction (genre) : 

Narration d’évènements et faits réels à grandir , comme les « apports en ingénierie »,  

« les plus difficiles à valoriser »2 – avec l’aide de l’analyse compétitive3.  

I. VOTRE VICTOIRE sur l’adversité 
Vous êtes sorti victorieux d’un parcours de formation rempli d’embûches, que vous en ayez conscience 

ou non : pour ma part, c’est en 1969, au collège, que j’ai pris conscience des trafics de l’école tiède, 

avant de découvrir l’issue inspirante4 proposée par le Pr Mérindol au lycée de Voiron, en 1971. 

 

Notes et références  
1 Défini comme l’autorité légitime du milieu protestant, en lieu et place de l’école tiède de généralistes 
qui ne grandissent ni la science de la construction ni la spiritualité de l’inspiration divine de nos rêves. 
2 Le système d’information de l’entreprise, Editions comptables Malesherbes, 1988 
3 Une discipline que revendique Newton, « porté par des épaules de géants » comme Descartes, dont il 
prolonge la contribution scientifique emblématique – le repère cartésien, après en avoir exposé la limite 
scientifique, qu’il dépasse ensuite par le distinguo entre repères relatif et absolu, pour définir la « loi de 
l’inertie », et spécifier les « lois de l’équilibre et du mouvement. » 
4 Par deux moyens mnémotechniques : « NOTAtions » et « PQRST (petit travail quotidien rituel et sérieux). 

https://play.google.com/store/books/details?id=XkikEAAAQBAJ


II. CARTE DE L’AUTORITÉ par-dessus deux trous noirs 
Histoires complémentaires de la science de la construction et du monothéisme. 

• Ce à quoi je m’intéresse 
Je distingue l’autoritarisme des sentiments inférieurs5 – école tiède6 de ces généralistes pervers7 – 

et l’autorité acceptée de la pensée maçonnique et ses trois ordres majeurs – dorique, ionien et 

corinthien – métaphores de la mécanique, la sociologie, et la poésie. 

• Ce que je veux faire 
Remplacer les trafics de cette école tiède par la mission8 de l’école digne, pour stopper les guerres. 

• Votre intérêt, je pense, à vous y intéresser aussi... 
Parce que l’école tiède, si vous en niez les trafics, vous « induit en erreur »9, et vous êtes en danger ! 

• Et votre motivation, je pense, de m’aider à le faire 
Parce que l’ingénierie10 ne se réduit pas aux technologies, aux armes, et à la guerre, mais à l’autorité. 

III. LES GUERRES viennent des trafics, pas l’inverse ! 
J’attribue la cause des guerres à l’enseignement irresponsable du PAM (Principe des actions 

mutuelles), dissocié des réalités, en France11, par des généralistes dont l’école tiède aggrave la 

propension de l’ignorance à lutter contre ce qui s’oppose à sa volonté – êtres, nations12, cultures. 

• Un tourbillon infernal 
Le propos, toutefois, est moins13 de condamner ces fonctionnaires félons, que de conserver l’héritage 

occidental, pour échapper à la confusion et au danger, en soulignant la supériorité de la loi de l’inertie 

sur les principes pseudo-fondamentaux enseignés en France, entre autres trafics14 insidieux. 

• Alibi de ces généralistes pervers 
La « puissance des mathématiques », « élaborées par-dessus les siècles, pour établir les lois de 

l’équilibre et du mouvement (en savoir plus, la moindre action, Anne Sinquin 2014)  

• Le crime de 1966 et 1977 – entre autres chevaux de Troie 
Détournement du patrimoine des notations scientifiques, considérées « non comme un point de 

départ pour l’élève » 15, mais comme un levier de « conquête » sociale pour ces fonctionnaires. 

• De ce noyautage de l’enseignement, à l’autorité légitime 
Ainsi, en France, « l’écrit, l’oral, et l’image » dissimulent « l’objet, l’image, et la théorie »16. En savoir 

plus : « De la déroute à l’accomplissement », Pierre-Richard Crocy, Google Play 2022 
 

5 Collusion entre le rigorisme d’une approche inhibitrice de la science et le caractère évasif de lettres biaisées 
6 Ne pas grandir ni la spiritualité avec l’alibi de laïcité, ni la science de la construction avec le mobile de se soustraire. 
7 « Les gens du livre, ce sont les pires, certains sont sincères, mais la plupart sont pervers » (Le Coran, 3 :110) 
8 AVERTIR de la chute « de Charybde en Scylla », métaphores mythologiques du mensonge et des guerres ; EDIFIER 

par-dessus deux trous noirs, en promouvant tant le caractère constitutionnel de la loi de l’inertie de 1687, que 

l’autorité de l’école digne et son message unique de salut aux divers stades de l’esprit rationnel ; PACIFIER en 

remplaçant les trafics – chevaux de Troie, drogue et pharmacochimie – d’un banditisme massif, par le constat 

providentiel d’un monothéisme également massif, en sortie du TNSA, à l’Aube du Verseau. 
9 Situation n° 25 du Yi-King, et son équivalent occidental, l’avertissement de la « chute de Charybde en Scylla » 
10 En savoir plus : le trésor de l’ingénierie (« De la déroute à l’accomplissement » page 122, Google-Play 2022)  
11 En savoir plus : « les Français, nœud gordien des ... », Pierre-Richard Crocy, Google-Play 2023, à paraître. 
12 Ceux qui instiguent à la haine contre un groupe ou une nation ajoutent à la confusion, et engagent pénalement 
leur responsabilité individuelle. 
13 Emettre « des jugements avertis » et faire preuve de « clémence dans la peine de mort » (YK 61) 
14 Contre l’autorité légitime de Cambridge, par ignorance délibérée - livre III page 40, note 79 - de la méthode des 
premières et dernières raisons, trop révélatrice, au goût de la collusion infernale (Dewey 001) des généralistes, de 
l’essence méthodologique du torseur.  
15 Brochure BO mathématiques de collège, 1993, page 21 § 4. 
16 Méthode de Singapour, Marc-Olivier Fogiel, RTL, 19 oct. 2017. 


