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Histoire brève mais substantielle de la social-bureaucratie contre

Médecins, techniciens, et grand public
En France, porter un masque est « considéré comme un acte presque malveillant ayant vocation à
alimenter les peurs » 1 mais au Vietnam, pays de 93 millions d’habitants où l’on ne déplore à ce jour
« aucun décès » 1 du Coronavirus, contre 29 dans un seul immeuble de Mougins, ne pas en porter
serait considéré comme « une imbécilité coupable. » 1

I. Ce qui est en cause, c’est la mauvaise foi de certains fonctionnaires
« Ça y est Madame, j’ai fini ! — Hein ? … Mais c’est impossible !!! » Ce bref échange verbal avec une
psychologue scolaire, censée prouver que j’étais idiot, mais obligée de constater tout le contraire,
donne le ton, en 1969, sur les voltefaces de certains fonctionnaires prêts à toutes les trahisons pour se
soustraire à leur responsabilité, lorsque celle-ci est mise en cause par un esprit rationnel.

II. Cinquante ans plus tard, non-assistance à personne en danger
Confronté à l’inertie d’employés retranchés derrière « les normes » 2, le Docteur Richard Galy, maire
de Mougins, où l’on déplore le « décès de 29 résidents d’un EHPAD » 2, suite au refus criminel de capter
la température des citoyens, prouve qu’on peut être fonctionnaire et assumer ses responsabilités :
« ça fait quasiment deux semaines que je demande de tester tout le monde (…) » 2 déclare-t-il ce
vendredi, 3 avril, alors qu’aucun résident n’avait encore été contrôlé. « Lundi »2 lui a-t-on dit. Peut-être.

2.1. Morale de l’Innocence, et priorité éducative
Face à la confusion, il n’y a qu’une seule chose à comprendre, c’est la morale de l’Innocence : « si vous
niez ce qui est juste, vous êtes induit en erreur, et il n’y aura aucun avantage à aller où que ce soit. » 3
C’est cette sagesse, au centre du Grand Livre chinois des transformations, dont il faut refaire une
priorité éducative, en France, au Nœud gordien de la grande histoire des sciences et techniques.

2.2. Bilan du demi-siècle écoulé
La morale de cette histoire, c’est que nous avons tous deux épreuves à surmonter dans la vie. La
première pour comprendre, nonobstant l’aphorisme confucéen du désastre4, que les malfaiteurs
mènent la danse. Mais il ne faut pas insister sur ce point. La deuxième, pour donner des raisons
d’espérer. Et faire comprendre que là, par contre, il faut insister de toutes ses forces ...

2.3. Espérance, de la fiction à la réalité
L’antagoniste mène la danse, mais c’est la défaillance de l’école, qui crée l’antagoniste, voilà le Nœud
gordien de la grande histoire, dont la recherche est aussi l’histoire de ce technicien. Confronté aux
préjugés des sentiments inférieurs contre les sentiments supérieurs5, il est réduit à la vanité tant qu’il
n’assume pas la charge éducative par une réponse pleine et entière, à la question de la foi.
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Le Monde

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200402.OBS26948/un-francais-residant-auvietnam-la-france-ce-pays-en-voie-d-enveloppement.html
2 L’Obs,

héritier du Nouvel Observateur

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200404.OBS27043/apocalyptique-29-morts-ducovid-19-dans-un-ehpad-a-mougins.html
3 Traduit du Chinois « sans concession à l’esthétique » par Thomas Cleary, puis de l’anglais, par

Gérard Edde et Laurence E. Fritsch. La Table Ronde, 1995, page 76, l’innocence.
4 « Aborder un problème par le mauvais bout, voilà qui est désastreux. » (Confucius)
5 Référence à l’esprit rationnel, caractérisé par les bases des trigrammes et hexagrammes. Le
Yi-King, Allie Woo, Könemann, 1998, page 17. En savoir plus : https://fondation-du-verseau.org/magnificat.htm

