
R276 - « Toute philosophie est vaine tant qu’elle n’est pas suivie d’une recommandation » (E. Cioran) 

Substance des explications nécessaires 
On n’en finirait pas de citer les sources1 ; rendre hommage sans idolâtrie, et apporter sa pierre. 

I. Guide de la construction de la paix 
Recommandation pourt l’Excellence et la paix, par-dessus le travail d’ingénieur et de professeur. 

II. Ruiner le Cheval de Troie 
Constat Position à tenir  Observation 

C1. Tous les problèmes sont 
permanents faute d’être … 

P1. Abordés avec courage et 
résolus avec foi 

Henri Coutis (HC) 

III. Tableau général 
Constat Position à tenir  Observation 

C2. Ecole infiltrée P2. Ecole franche Concept maçonnique 

C3. Cheval de Troie de 
l’éducation (lettres évasive et 
barrage de l’abstraction) 

P3. Enseignement technique 
ambitieux, ouvert à la culture 
générale même littéraire (HC) 

2° machine (1634-1959) 

C4. Lettres évasives P4. Référence déontologique à 
Newton  

Réponse au tronc-commun 
cherché en 1992 avec la TSA 

C5. Barrage de l’abstraction P5. Méthode de calcul Cramer A donner impérativement aux 
BTS 

C6. Enseignement technique 
mathématisé (Charbert IA) 

P6. Commencer le dessin par  
un temps aux instruments  

Zaccharia Chafter, ing A et M, 
agrégé GMOC 

IV. Tableau par machines cabalistiques 
Constat Position à tenir  Observation 

Première machine (inquisition, 
tribunal de la Sorbonne) 

Ruinée par GALILEE en 1633 ; 
tribunal de la S. supprimé 1790 

Exégèse de l’exclusion 
mutuelle (1076-1905 …) 

Deuxième machine (académie) Voir le détail de la préconisation au tableau général 

Troisième machine2, université P7. Torseur mécanique  Ressources 275, 264 

Quatrième machine, MFQ P8. QPPO3 Manuscrit4 Questions 14 et 22 

V. Tableau par difficultés d’ordre humain et pédagogique 
Constat Position à tenir  Observation 

Obsruction à l’énergie de 
l’élève (compréhension ou pas) 

Digression et retour sans 
transition 

Environnement multitâches, 
triptique ou quadratique 

Aucun problème ne devient 
jamais caduc 

Ecole franche Notion associées de nœud 
gordien et d’édifice 

Fiction des préjugés Promotion du droit Ressource 275  

Incrédulité face au réel Tour Eiffel pédagogique Réalité du magnétisme 

Confusion Organique de civilisation Machines cabalistiques 

 

                                                           
1 Le titre lui-même se réfère à la thèse de Claude Augié, publiée en 1913, en page 2 du mémento de poche 
Larousse ; quant à la substance et aux accomplissements, chacun « sa pierre à l’édifice »  (…) 

Note importante sur la Troisième machine — et les suivantes  
2 Alors que la deuxième machine remplace en 1634, dans l’urgence, la première machine clairement ruinée par 
le procès public intenté à Galilée, en 1633, les machines suivantes procèdent de spécialisations, sans que le 
cheval de troie n’ait été réellement détruit ; en effet, l’avertissement de 1959 (C1) et sa préconisation (P1) ne 
sont suivis d’une spécification (P3) qu’en 1986 (Cent ans d’enseignement technologique, Henri Coutis, 
Distribution Chardenouse, tome 2 page 31) ; d’autres machines renforcent alors la discrimination du milieu 
protestant, par l’infiltration des milieux de l’éducation et de la production dans le public comme dans le privé.  
3 Qualitié participative par objectifs ( 
4 Points de vue supérieurs, pierre-richard crocy, fondation-du-verseau.org, 2018 


