
« Prendre toute sa part » au service du patrimoine mondial de l’humanité 

Tissu social et vie sociale — premières et 
dernières raisons d’une politique digne 
Ce que nous ne comprenions pas encore 1 aux chapitres de l’organisation du travail 2 et de la paix 3, ou 

que nous avons parfois oublié 4, s’est représenté jusqu’à ce que nous le comprenions :  

Loupe de géométrie cartésienne 5, sur l’Extrême-Orient 6 et son esprit de finesse 7. 

Importance du voyage dans la diplomatie internationale 
Nul doute qu’en puisant la force d’un renouvellement continu aux sources vivifiantes de l’humanité, le 

Président HOLLANDE a su contribuer à redessiner les contours du droit international pour « contrôler les 

frontières extérieures » de l’Union européenne et « déployer des forces communes » tout en veillant, au 

côté de ses homologues, à « mettre en cause et punir » les abus ; pour être digne à l’extérieur, en effet, 

tout déploiement de puissance exige de faire preuve de force intellectuelle et morale à l’intérieur. De 

l’Union européenne. De la France. Et de chaque pays. Autour des « principes qui nous unissent » tous.   

Importance d’un engagement autonome dans le travail d’équipe 
A cet égard, le Président français stipule, dans le « cadre de l’alliance avec l’OTAN », que « l’Europe doit 

elle-même s’organiser (…) ne peut pas dépendre d’une puissance amie extérieure (…) doit avoir les 

capacités militaires, des industries, des forces de projection (…) qui lui permettent d’agir. » Or cette 

approche de politique générale relative à l’esprit d’équipe bien compris, est corroborée par l’approche de 

politique industrielle des Japonais, longtemps jugée inaccessible à nos esprits, rejetée en bloc par des 

préjugés insidieux 8, au rebours de l’approche responsable et participative du travail et de la vie 9. 

                                                           

Importance des petites notes dans la lecture d’un contrat 
1 La santé consiste peut-être, du point de vue mental, à considérer et nourrir constamment l’équilibre fragile mais 
salutaire de l’intelligence et du cœur entre ce que l’on comprend déjà et ce que l’on ne comprend pas encore  
2 L’organisation du travail concerne les relations internes à système considéré 
3 La paix concerne les relations externes d’un système considéré avec d’autres systèmes 
4 Les peuples dépourvus de mémoire ont le plaisir de profiter plusieurs fois des mêmes choses, dit NIETZSCHE 
5 La référence à DESCARTES, à la fois français et protestant, offre le potentiel d’une politique digne, à la fois  conforme 
à la prétention française à fonder une « école de pensée » pertinente, comme à la référence supranationale effective 
de l’ingénierie mécaniste dans le monde. 
6 L’Extrême-Orient et ses racines chinoises et indiennes, se distingue de l’Occident et ses racines chrétiennes et 
musulmanes, par l’évolution continue d’une même sagesse, de la Chine au Japon, au III° siècle, à l’origine du 
bouddhisme Zen, et de l’Inde au Népal, au XIII° siècle, puis au Tibet, avec le bouddhisme tibétain. 
7 L’approche extrême-orientale de la spiritualité se caractérise par la progression historique toujours plus intelligible 
de références à l’inachevé, au potentiel, et à la créativité — symboliques ou pédagogiques, toujours rationnelles — 
Yin-yang (Taoïsme chinois), trois écueils de la spiritualité (Bouddhisme tibétain), et prolongement industriel des 
démarches de Zazen, individuelle, et ki-ninn, collective, par le Kaizen, dans le Bouddhisme Zen (japonais). 
8 Fondation-du-verseau, ressource N° 47 - Ignorance et préjugés contre Etat de droit, chapitre III, §. 1 et 2 
9 Fondation-du-verseau, ressource N° 42 - Présentation du travail d’équipe, vu à travers la rencontre gagnante du 
conservateur de l’atelier de tapisserie d’Aubusson, joyau du XVI° siècle moribond au début du XX° siècle, mais 
conservé — avec le porteur d’une vision artistique « moderne » et de techniques « traditionnelles » rénovées — 
LURÇAT. Voir aussi la saga ROLLS-ROYCE, et nombre de contre-exemples historiques aux préjugés contre la vision 
individuellement exigeante mais collectivement gratifiante d’un travail responsable et passionné.  


