
Par-dessus deux trous noirs 

Lever le mauvais sort de guerres 
récurrentes contre le droit 
I. Invitation à la construction 
Vu la position contre-productive continue des syndicats, en France, et le filigrane continu d’un milieu 

technologique authentique, ce que l’école doit enseigner est l’ingénierie « moderne », anglo‑saxonne 

et française, et son émergence progressive de l’Antiquité à nos jours — par‑dessus 2 trous noirs … 

II. Rappel de la morale victorienne 
Dans son immense mansuétude, la Reine VICTORIA aimait à rappeler que nul n’a entièrement tort et 

que nul n’a entièrement raison ; ainsi, je partage peut-être avec le pire criminel de notre temps — 

BASESCU 1 — la frustration de voir l’Occident faire systématiquement obstruction à l’esprit oriental.   

III. Turquie, Japon, Arabie, même enjeu culturel 
Le déferlement continu de méfaits déplorés dans le monde semble une punition légitime : BASESCU, 

ce bandit, n’aurait eu aucune prise sur son environnement, si au lieu de fermer les portes à la Turquie 

latinisée d’ATTAÜRK, l’Europe avait de son côté aussi, fait preuve d’un peu d’ouverture d’esprit. 

Or non seulement ce pas a trop longuement tardé, mais les bases de la recherche authentique 

impulsée sous l’égide d’un MITTERRAND amoureux de la culture, pour comprendre le fonctionnement 

du système de qualité japonais, ont été rasées du jour au lendemain par un parjure 2 historique. 

IV. Pas de « gestion de crise » 
Ainsi, la qualité participative 3 inhérente 4 à l’esprit d’équipe à la japonaise, expliqué par le consultant 

Mitchell DEUTSCH, n’a jamais été développée en France, où les cercles de qualité étaient devenus un 

biais pour demander toujours plus de moyens et produire toujours moins bien. 

Pourtant, avec le Kaizen, un progrès fut inscrit aux références de l’enseignement technique, au bulletin 

officiel de l’éducation nationale du 24.09.1992. Or malgré ce potentiel authentique, les syndicats 5 ont 

choisi de continuer à faire obstruction en bloc au système de production TOYOTA. 

V. Désamorcer le vrai « totalitarisme » 
Aujourd’hui, sans grande surprise, ils prolongent leurs abus jusqu’au blocage de l’Etat de droit français, 

par une solidarité perverse interdisant de blâmer tout manquement à la responsabilité, et même, 

d’envisager toute performance individuelle effective hors de grilles syndicales stériles. 

                                                           
1 Né d’une mère turque et d’un père Rrom, BASESCU Traian grandit naturellement dans la région de Costanza, 
sur la Mer Noire, près de la Turquie, et face à la grande sœur de la Roumanie – la Russie. 
2 Dissolution, par assemblée générale de 1991, de l’Association française des Cercles de Qualité (AFCERQ), au 
mépris du « miracle japonais » constaté de 1945 à 1988 (L’Express, Spécial Japon, 1988) 
3 La QPPO (Qualité Participative Par Objectifs) est l’alternative (Fondation du Verseau) à la pensée dominante, 
offerte au monde pour aider les Français, en formation continue, à sortir de l’ornière de la confusion.  
4 Pour le moins, il faut inviter à se défaire de l’idée erronée mais largement diffusée qu’on devrait gérer les 
choses différemment en temps de crise : cette faiblesse intellectuelle   pose en effet clairement le fait qu’on les 
gaspille en temps ordinaire. C’est ce gaspillage ordinaire qu’il faut commencer par abjurer, si l’on veut 
redonner au travail le sens qu’il a perdu, et restaurer le plein emploi. Mais la propension d’un phénomène, en 
général, et du phénomène de corruption, en particulier, est de se développer si rien ne le lui interdit, ce 
pourquoi l’ambition de remédier à cette situation suppose une intervention extérieure aux milieux pervertis   
afin d’y faire changer les mentalités, et faire communiquer entre elles, des classes socioprofessionnelles que le 
courant communiste antiautoritaire oppose, faisant de l’organisation du travail un sujet mal compris et tabou 
5 Jules GUESDE détourne la vision humaniste de MARX, qu’il transforme en « lutte de classes ». FV 07.09.2016 


