
R264 - Projet d’introduction pour les Eniséens et les 

Amis de l’Enise 
Chers amis, 

1. Nous sommes tous plus ou moins passionnés de moteurs1 — coeur de notre métier 

2. Pour le moins, nous avons tous entendu parler2 du moteur JODEL 1948 adapté 1996  

3. pour ma part, n’étant pas diplômé, mais soucieux de vérifier une référence auprès de l’ENISE, 

c’est pas hasard que j’ai appris la disparition de notre ancien prof à Fayence 

4. Or Fayence, c’est toute mon enfance avec ma mère et Jimmy campagne, autour du vol.  

5. J’ai donc été un peu ému, mais le véritable choc s’est produit un peu plus tard, en apprenant 

la performance publique de JEAN-CLAUDE MARTIN, … 

6. En devenant une sommité mondiale3, il était certain, en effet, que même sans le savoir, 

Jean-Claude MARTIN allait donner du fil à retordre à la cabale4 … 

7. Que Monsieur COUTIS, déjà, ait fait voler en éclat la deuxième machine, par ses interventions 

publiques de 1955 et 1959, substituant au cheval de Troie de 1803 une définition précise de 

l’excellence, était déjà un coup dur pour l’establishment cabalistique, après quoi monsieur 

COUTIS avait été gravement meurtri par la perte de sa fille unique, alors expliquée par une 

somme de causes improbable mais officiellement retenue quant à cette disparition. 

8. Mais avec le succès de JC MARTIN, à l’aube d’une nouvelle dimension mondiale 

incontournable, ils ne voulaient surtout pas prendre le risque, vu le positionnement 

intellectuel de cet ingénieur en matière d’autorité éducative5, qu’il ait eu conscience ou non 

de cette originalité, de cette force, et de leurs conséquences. 

9. Et c’est un peu de tout cela que notre professeur est mort, et que la cabale est intervenue 

contre lui pour s’assurer de conserver à l’Enise le statut artificiel de petite école d’ingénieurs 

tout comme Grenelle persiste à feindre d’ignorer l’histoire de France à Voiron, au lycée F. 

Buisson, qu’elle qualifie de « petit lycée qui monte », vu ses résultat qu’on ne peut pas 

déguiser — et plus encore, pour prolonger tant que faire se peut la troisième machine. 

Aujourd’hui, les choses ont changé 
10. En Roumanie, après un demi-siècle de confusion, des efforts soutenue ont fini par porter 

leurs fruits, et le droit recommence à fonctionner, grâce à l’entraide nationale et 

internationale 

11. En France, et dans le monde, il n’y aura pas de 4° machine6 parce que l’ordre du jour7 impose 

désormais de libérer les malfaiteurs de leur propre jeu … 

Mougins, le 25 mai 2017, rédigé par Pierre-Richard Crocy 

                                                           
1 Certes, des journalistes peu rigoureux annoncent déjà la fin du moteur thermique — comme ils jetaient, hier, 
le moteur CERES Lean-burn, par des normes hâtives imposant surconsommation et pot catalytique, et comme 
ils avaient jeté le système Kilchap des locomotives Chapelon, plus puissantes et plus économiques que toute 
autre — sans nous dire comment ils conçoivent la performance et l’économie de moyens de substitution …   
2 Référence à l’adaptation du moteur JODEL 1936 (D1) au moteur DR 400, confiée à l’ENISE en 1996, « sous la 

responsabilité, entre autre, de M. Jean-Claude MARTIN » (Source aeronautics, 1996, Xavier MASSÉ) 
3 Le JODEL, comme « taxi » de base, est aussi connu dans le monde entier que l’ancien PIPER en acrobatie et 
que le CONCORDE en vol commercial supersonique (Ressource 100). 
4 Référence certes obscure, voire « incroyable » — comme l’ensemble des faits constatés depuis le 5 oct. 2015 
5 Le torseur, commodément présenté comme « un ensemble de glisseurs », n’est « ni un tenseur d’ordre 1, ni 
un tenseur d’ordre 2 » : voilà la petite phrase de qui change tout, et que j’ai bien notée, même sur mon site).  
6 Référence aux trois premières machines que sont l’Inquisition (1076 à 1633); l’Académie française (1633 à nos 

jours) et son cheval de Troie (arrêté du 23 janvier 1803) ; et le barrage de l’abstraction mathématique 
(programme de collège 1990-1993, relatif à l’arrêté du 14 mars 1977 - BO N° 11 du 24 mars 1977) 

7 Référence à la révélation de la cabale courageusement commencée par le prix Goncourt 2017, Eric VUILLARD, 
afin de libérer les victimes de persécution ainsi que les persécuteurs, « eux-mêmes victimes du système 
démonique mais froidement rationnel qui les asservit aussi » (source : cabinet sociojuridique crocy et crocy). 


