
1976-2016 — Progression verticale1 au Nœud gordien … 

De bonnes relations humaines 
Du point de vue d’Hélène Blanc, à celui du député Jacques Myard, et à celui de l’économiste allemand 

Klemens Fust, également diffusés le 7 avril 2017. 

I. Quant à soi et quant aux autres 
L’harmonie avec le monde consiste peut-être à équilibrer l’indulgence et l’auto-indulgence : éviter le 

travers de l’immaculée conception de soi, et faire preuve d’un peu de compassion envers autrui. 

1.1. Quant à la Russie, en toute amitié 
Quand je vous entends critiquer Vladimir POUTINE comme vous le faites, Hélène, je comprends bien 

votre malaise par rapport aux victimes de la confusion — crimes de guerre, attentats d’intimidation, 

attentats de dissimulation, … — mais le parti pris de qualifier de la Fédération de Russie de « dictature »  

me met encore plus mal à l’aise pour vous : de quelles idées si merveilleuses pensons-nous disposer 

pour prétendre mieux gérer que ne le fait déjà Vladimir Poutine, un empire aussi vaste, des confins de 

l’Europe occidentale, à ceux de l’Asie ! 

A cet égard, j’attire l’attention du président de l’INALCO, en charge de l’enseignement des langues 

orientales, sur une ressource inédite (N° 162, en page http://www.fondation-du verseau.org/71.htm). 

Quant à vous, peut-être pourriez-vous créer l’émission « si j’étais président de la Fédération de 

Russie », dans le prolongement de l’initiative de votre confrère de France-Radios, suggérant aux 

Français de réfléchir à ce qu’ils feraient à la place du président s’ils étaient président ! 

Pour ma part, je vous le dis, je redoute les trafics de ceux qui ne voient en politique qu’un moyen 

d’enrichissement personnel, mais j’admire encore plus ceux qui ont le courage de se coltiner avec la 

médiocrité, et qui de surcroît, le font avec intelligence, comme cet économiste cité en exemple. 

Pour le moins, je vous invite en toute amitié, à éviter le scandale, espérant moi-même ne choquer 

personne dans ma manière de m’adresser à vous, qui n’êtes quelque part pas moins digne de pardon 

que tous ceux que vous offensez par vos préjugés. 

1.2. Quant à la Syrie, en toute diplomatie 
Jacques Myard nous rappelle à l’importance d’éviter l’amalgame entre nations et terroristes. 

1.3. Quant à l’Union européenne, en toute transparence 
Mais le point de vue le plus édifiant est celui de l’économiste Klemens Fust, auquel un journaliste de 

France-Info n’a pourtant épargné aucun des clichés bloquants du point de vue dominant en France, en 

matière de social, nonobstant le point de vue de la culture qui était le sien, et doit le redevenir.    

II. Bilan de recherche 1976-2016 
A partir de l’application opportune d’une méthode d’usinage particulièrement créative révélant en 

1976, à l’atelier VDA2, que rien n’est impossible3, je n’ai eu de cesse d’intégrer toute contribution 

remarquable à l’organisation4 sans savoir jusqu’où irait l’idée porteuse que « le droit fonctionne »5. 

Ce voyage, caractérisé par la « méthode 2rh »6, m’a notamment conduit à dépasser la double-

contrainte des problèmes mal posés par l’idée que le chemin du salut passe successivement par la foi 

dans le droit, l’étude de la sécurité des constructions, et la joie7 de la fermeté8 partagée9. 

                                                           
1 La progression verticale se réfère au dénouement du nœud gordien et elle et caractérisée par la juste tension.  
2 Référence à l’histoire du groupe Michelin, notamment caractérisée par l’esprit de Saint-Etienne — mines 
historiques, écoles réputées, et recherche constante et créative face à des problématiques pertinentes.  
3 Il s’agit moins de vanter une course effrénée à la compétition, des plus suspectes, que d’oublier les préjugés 
dans tous les domaines, et voir ainsi les barrières tomber toutes seules quand on fait les choses jusqu’au bout !  
4 Référence à la construction, caractérisée par l’ordre 
5 Référence à l’ordre, caractérisée par l’évolution doctrinale de la pensée 
6 Référence à la théorie des ensembles caractérisée par le logo pédagogique du conseil 2rh relations humaines 
7 Référence au « management par la confiance » cher à Philippe DUBOIS, caractérisé par la méthode CARNEGIE.  
8 Référence aux voltefaces, tantôt dans l’insuffisance et tantôt dans l’excès, à endurer par l’attente du droit. 
9 Qui sommes-nous pour interdire aux autres de faire preuve d’humilité dans la recherche de la vérité ?  


