
R304 – Expertise pour remplacer la double-contrainte vaine et criminelle des idées reçues médiocres 

sur la noblesse humble et fière, par le gouvernement authentique de la double-conformité du service 

Tableau 3D de compétences en droit 
« Pendant que vous formiez des avocats, nous formions des ingénieurs » (Akio MORITA) 

 Approche globale, philosophique, de la devise nationale 

DOMAINE POSTE Fcontion de service  

Fonction de contrainte 

Schéma MOYENS 

Notations Le maître Promouvoir la morale  Liberté, libre arbitre 

«  Le compagnon Veiller aux arts  Egalité  

«  L’apprenti Prendre sur soi  Responsabilité confraternelle 

 Approche horizontale des flux d’énergie 

Culte But, vie calme, eff. Veiller à la mentalité  Directive de la double-

conformité 

 Moyen, rendement Diminuer l’agitation  Page FV/deplacement.htm 

parlement  Pérenniser Questions de fond  Chambre des « Lords »1 

  Palier Questions urgentes  Chambre des métiers 

Gouvernement Le président Susciter une dynamique  Enseignement 

  Protéger la constitution   

 Le premier ministre « Diriger » le gouvernement  Organisation 

  Répondre aux insoumis  communication 

 Le ministre Connaitre les arguments   Coordination 

  Entendre les arguments    

 Grands commis de 

l’Etat 

Veiller au respect des 

responsabilités par la hiérarchie 

  

  Gérer les écarts, assumer  Grands commis 

 Approche sectorielle des métiers 

Intérieur2 Charge éducative3 Avertir  Page FV/cdc_mjenr.htm 

  enseigner   

Intérieur Secteur primaire 

(agriculture, pèche 

forêts) 

transformations 

Faire descendre des principes 

sains 

 

  

 Ecouter et filtrer les 

revendications 

  

Intérieur Transports4 Qualité des Moyens directs   

  Entretien des infrastructures   

Intérieur Sécurité palliative5 Isoler malfaiteurs et provocateurs   

  Rééducation au service   

 L’extérieur Protéger la paix  Vecteur de la paix 

  Entraide internationale  Nécessité de sortir du biais 

narratif, et vu la déclaration 

du 6 décembre 2017 de 

suivre cette affaire 
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1 Référence aux piliers de l’édifice, caractérisée par la fonction britannique de « lords spirituels et temporels » 
2 L’intérieur se limite d’autant moins à la répression que l’éducation est assurée et les besoins sont satisfaits   
3 Sécurité préventive par l’éducation. Première chance de servir  
4 Il s’agit moins de développer transports et services publics que d’optimiser les flux en diminuant l’agitation 
5 Sécurité palliative par la contrainte. Deuxième chance de servir 


