Développer la sécurité par la

Révélation du droit
L’interdiction abusive de s’intéresser au travail est le dernier verrou à lever pour libérer les captifs.

I. Libération
L’attention portée à l’amélioration1 des choses par l’observation de ce qui se passe en soi et autour de
soi est l’unique et véritable objet de satisfaction2 dans la vie : interdire aux gens d’utiliser leur cerveau
afin de nuire aux employeurs est la plus grande arnaque jamais mise au point par des malfaiteurs.

II. Protection
Pour preuve de la disposition naturelle du nombre à la vertu, on ne peut que constater le succès
intemporel du genre littéraire dit « policier », relatant les performances de tel ou tel héros ayant
permis d’identifier des culpabilités ou libérer des victimes de leur captivité physique ou psychologique.

III. Précisions
Référence à la thèse problématisée et contextualisée relative à la fonction « développer la sécurité »,
proposée sur le site fondation-du-verseau.org, et précisée en dernière approche au présent document

3.1. Problématique
Le fait d’autocensurer des observations constructives pour interdire l’amélioration des choses et nuire
aux employeurs est cause simultanée de frustration au travail et de déshonneur dans la vie.

3.2. Contextualisation
Cette sentence, toutefois, est à nuancer selon les responsabilités relatives du nombre et des chefs,
dans les entreprises criminelles ci-après caractérisées.

3.3. Anarchisme, socialisme et communisme
Elaboration de la consigne abusive de « lutte des classes » par des anarchistes et malfaiteurs dont le
but fut de semer la confusion pour détruire la protection des peuples — les monarchies.

3.4. Alibis et procédés des malfaiteurs
La destruction de l’ordre social visant à permettre le vol de biens à grande échelle procède de la
dissimulation du phénomène de collusion par le détournement du patrimoine et sa substitution.

3.5. Victimes des malfaiteurs
Référence au dénigrement — de la participation allemande, du paternalisme clermontois, du Kaizen
japonais, … — des peuples dont la culture Participation allemande, du paternalisme clermontois, du
Kaizen japonais, … est forte — Allemagne, France, Japon, Angleterre, Russie, …

IV. Conclusions
La suppression des dysfonctionnements par autant de détrompeurs3 que nécessaire, permet de
garantir la qualité du produit tout en diminuant l’excès de tension au travail, et paradoxalement, cette
détente et ce confort sont source de nouvelles observations potentielles ; c’est en surfant sur le cercle
vertueux de cette approche gratifiante du travail que l’esprit de participation permet à toujours plus
de monde4, en Allemagne, de ressentir un bien-être collectif auquel il participe, raison pour laquelle
chacun exprime alors naturellement le sentiment de s’y sentir « bien chez soi. »5
1

Référence à l’amélioration d’un service et à la réduction voire la suppression de tous dysfonctionnements.
Toutes choses étant par ailleurs égales dans la vie familiale en termes d’harmonie et de pouvoir d’achat.
3
Rappel. Le but d’un détrompeur est de n’autoriser la production que si celle-ci est bonne ; un incident de
production n’est source de progrès qu’à la condition de le notifier pour interrompre le processus défectueux le
temps nécessaire de trouver un remède, généralement extérieur au cadre du problème posé ; cette notification
se réfère au système « commande-puissance », et elle est caractérisée par le fonctionnement en boucle fermée.
4
Le rythme de l’intégration de migrants en Allemagne, où la seule ville de Berlin avait intégré autant de migrants
que la France entière, en 2016, est sans commune mesure avec le reste du monde.
5
« Do bin i dahom ! » (Et c’est là que je suis chez moi), conclusion générique de l’actualité télévisée bavaroise.
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