Esprit de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE)

Mallette pour la paix
Tout enseignant doit susciter l’espoir par un éveil à la conscience du droit.

I. Comprenons (Mallette 2015)
www.fondation-du-verseau
Fondation du verseau pour la paix
1.
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Combien de procédés connaissez-vous ?
Qui est responsable de leur emploi ?
Comment garantir leur actualité ?
A quand remonte la dernière « feuille de route pour la paix » ?
Quels contenus théoriques vont-ils permettre de stopper la « mouvance de Schrödinger » ?
Où en êtes-vous pour chacune de ces interrogations ?

Le suivi de la diplomatie internationale est un excellent indicateur préventif pour la gestion de la
sécurité (Triangle de la sociologie du droit © Maria Crocy)
7. Nous avons développé en quelques années un service unique et une école franche, ainsi que
le suivi actualisé de ces éléments en fonction des niveaux de préparation de la société.
8. Actuellement, nous gérons près de mille pages parmi lesquelles se trouve certainement celle
qui va permettre de répondre demain à chaque exigence particulière des nouveaux défis
pour la paix.
9. La fondation du verseau est la plate-forme dont vous allez avoir besoin !!!
Le service répond à toutes questions historiques, éthiques, culturelles, scientifiques et religieuses sur
le droit. Alors consultez-nous :
prcrocy@gmail.com, http://www.fondation-du-verseau.org
7 mars 2015

II. Ressentons (Avenant 2017)
La mallette pour la paix a été établie le 7 mars 2015.
Son contenu authentique (chapitre I) est conforme à la structure de pensée vraisemblablement établie
par « Alimenteur 42 »1, dans les années 2000, pour la promotion et la fourniture d’une mallette de
sécurité destinée à élever le niveau de la sécurité dans les entreprises.
Cette responsabilité, en quête de problématiques pertinentes, et cet esprit d’analyse, fait d’humilité
devant les faits et d’essais « grandeur nature », perpétuent l’esprit de construction de l’école MICHELIN
tôt insufflé à l’ENISE, dans le prolongement naturel de la tradition stéphanoise de grandes écoles liées
au milieu de la construction, et à la recherche constante et créative de visions porteuses d’avenir.
cabinetsociojuridique@gmail.com
9 avril 2017

III. Retenons (Avenant 2018)
10. Vecteur directeur du droit galiléen:
« Humilité devant les faits ! » (François MICHELIN, revue « Bib », 1976)
1

Pseudonyme de l’ingénieur HUGUES, diplômé de l’ENISE, promotion 1974-1977

