
Communication 2rh 

Mettre fin à la schizophrénie du non-droit 
Stopper la falsification1 de 1076, aggravée en 1803 et 1939, pour en stopper les effets pervers 

Madame, Monsieur, 

I. La création 
J’ai créé le conseil 2rh relations humaines pour introduire dans le milieu de l’organisation, des idées 
sur la qualité participative, qui n’avaient « pas encore leur place en entreprise », en 1988, selon le 
constat de Martine SUARD-ROCHET, alors directrice du CETAP, centre d’étude des auxiliaires 
pédagogiques d’EDF.  

II. Le contexte historique 
A cette époque, j’ignorais que la disposition graphique et le logo 2rh, élaborés pour faire référence à 
la théorie des ensembles, avaient déjà été utilisés dans le passé par la société KRUPP, et par un clin 
d’œil de l’histoire, c’est en observant le port de la Ciotat, berceau historique de l’Intéressement 
rocardien, que j’ai appris cela, en 2014. 

Ultérieurement, après 1988, l’IAE, Institut d’Administration des Entreprises, réutilisa le concept « 2rh » 
dans ses formations, et aujourd’hui, c’est l’idée de cette « organisation à deux vitesses » — à laquelle 
réfléchissait déjà le groupe MICHELIN en 1988 — que je veux utiliser pour éclairer le milieu politique 
de la droite et du centre. 

III. Le comble du « mammouth »2 
L’annonce de cette cible, toutefois, vise moins à exclure la gauche de l’espoir en lutte et la « branche 
humaniste » du socialisme, qu’à inviter la droite à la prise de conscience élargie de la nécessité de 
respecter la bande passante du droit3, ignorée en histoire comme dans le monde contemporain, par la 
gauche des trafics, à l’école, et par la droite aussi — ce qui est un comble ! 

IV. Menteurs et voleurs, même dissimulation 
En l’occurrence, cette obstruction au droit se réfère respectivement, au drame de la France, 

confrontée au Cheval de Troie de l’éducation4, et au drame du monde, confronté au Cheval de Troie 

de la substitution de tout bilan criminel5 d’un malfaiteur fantomatique6, pourtant au pouvoir de 2004 

à 2014, mais que tous les médias semblent ignorer. Tous captifs ? 

V. Mutation sans fin des actions des malfaiteurs saisis en justice 
Nous devons faire l’effort de comprendre l’emprise à deux vitesses7 des malfaiteurs sur la société, pour 

éloigner du monde le spectre des drames vécus par la Roumanie de 1939 à nos jours, en forme 

continue, tels que l’emprisonnement, récemment, d’un innocent bien réel à la place d’un coupable 

imaginaire visant à soustraire Basescu Traian à ses responsabilités pénales. 

                                                           
1 Le péché originel du deuxième millénaire est d’avoir falsifié l’idéologie du droit par son fractionnement, en 
1076. Ce péché a été aggravé en 1803 par la double substitution (ressource N° 68) d’éléments fractionnés 
2 Référence historique — aujourd’hui décriée — à la communication de Claude ALLEGRE, ministre de la recherche 
3 Site 2rh, page http://www.fondation-du-verseau.org/faire_bouger_le_mammouth.pdf (ressource N° 73) 
4 Détails exposés en ressource N° 73 
5 Des crimes de génocide, officiellement constatés en Roumanie le 3 fév. 2012, à divers crimes de guerre 
6 Non seulement aucun média ne communique jamais sur le criminel Basescu Traian, devenu milliardaire avec 
l’argent de ses victimes et les biens publics volés, mais tous les fantasme criminels contre la Russie de Vladimir 
Poutine, l’un des ennemis jurés de ce malfaiteur international, paraissent naturels, au vu de préjugés dont nous 
sommes esclaves, et que la priorité éducative consisterait à diminuer.    
7 Depuis 1803, en France (nombreuses précisions en pages ressources) — où les malfaiteurs dissimulent 
commodément ce mensonge depuis qu’ils ont « pris les leviers de la culture après la guerre », et depuis 1939, en 
Roumanie, ancien Royaume pris entre l’enclume et le marteau par cette perversion communiste. 


