
R 462 – Accidents, malveillance, et préjugés 

Sociologie de la sécurité des nations 
La sécurité d’un système, qui se réfère aux dispositions1, est proportionnelle à la connaissance de la loi2 

de tout ou partie de ce système, et elle est caractérisée par la diminution, d’une part, des accidents relatifs 

à l’ignorance fortuite, et d’autre part, de la malveillance relative à l’ignorance intentionnelle des trafics. 

I. Réflexion d’ingénierie sur la justice 
Au bout du compte, c’est le moment ou jamais d’en arriver à l’essentiel : la haine des Belges pour les 

Français, qui se moquent d’eux à chaque fois qu’on leur en donne l’occasion, alors que tout va si bien 

dans leur si petit pays, et que tout va si mal dans un aussi grand pays que le nôtre ! 

Ainsi, Belges et Suisses semblent également victimes de leurs préjugés même contre leur serviteur le 

plus dévoué, dès lors que, s’il est français, ce serviteur portant la marque de l’infamie de leurs 

bourreaux, leurs préjugés leur interdisent alors de penser par eux-mêmes. 

Ainsi, baptisé à Ixelles, en Belgique, je me croyais immunisé contre cette haine … des Français, alors 

même que j’avais été victime des manigances d’un ingénieur français qui, jaloux de mes capacités, 

avait réussi à retourner notre patron belge contre moi, pour rester seul maître après lui. 

Une expérience similaire, vécue rue des Lombards, au CCS3, aurait déjà dû m’ouvrir les yeux : 

« pourquoi dites-vous que vous aimez les Suisses alors que vous pensez le contraire » – ce qui est faux, 

puisque mon père est Suisse, mais cela prouve qu’il peut y avoir aussi des Suisses bornés. 

Au total, toute équation à deux inconnues est logiquement insoluble4 tant qu’on n’y ajoute pas une 

équation supplémentaire caractérisée par la distribution de Gauss, pour surmonter les préjugés de 

logique stricte par l’apport d’une logique pondérale5 — l’amour de l’histoire.    

1.1. Courage franchise et foi 
Si vif soit l’enthousiasme, la connaissance pertinente, et la tradition rassurante, leurs injonctions 

sentences et repères, pour utiles qu’ils soient, ne peuvent remplacer le courage d’une réflexion 

authentique sur les problèmes qui se posent maintenant. 

La similarité qui nous unit tous est l’aspiration à la paix ; le refuge que nous voulons offrir ou que nous 

cherchons tous est celui de l’amour ; mais la solution au problème que nous devons résoudre 

maintenant n’est nulle part ailleurs que dans ce problème. 

1.2. Grand cycle de la nature 
Fort de l’invitation à « poser les problèmes avec courage et franchise, et les résoudre avec foi », je 

propose aujourd’hui d’intégrer le côté épique de la condition humaine sans s’émouvoir outre mesure 

de la récurrence des trafics constatés, ni de la brièveté de la vie. 

Et j’estime qu’il y a lieu d’agir aux limites des solutions précédentes, conformément à la métaphore 

maçonnique : « apporter sa pierre à l’édifice » là où elle manquait le plus. Et c’est ce que je fais avec 

la Fondation du Verseau pour rétablir les valeurs face à la social-bureaucratie. 

Concrètement, cette annonce se réfère à la publication d’une étude de cas suffisamment 

représentative de trafics notoires en France, et elle est caractérisée par l’espoir et la conviction que ce 

travail pourra éclairer et susciter d’autres initiatives utiles aux limites de ma propre action.  

 
1 Référence à la sociologie des dispositions — mécanique, énergétique, biologie, mental, social — de l’esprit. 
2 La connaissance de la loi, qui se réfère à la loi, est caractérisée par la cohérence de la politique d’un 

gouvernement entre les aspects relatifs à la démarche juridique, relative  et la démarche d’ingénierie censé 
faire connaitre la loi pour assurer la formation des esprits 

3 Référence au Centre culturel Suisse » (CCS), où j’ai également rencontré un batteur … de la « police secrète » 
4 Référence à l’énigme des deux portes, caractérisée par le drame de l’incommunicabilité entre les bons et les 

méchants, et la résolution de logique stricte de ce système de deux équations par substitution, en théorie. 
5 Référence aux situations pratiques, caractérisées par la diversité du scénario, et brillamment mise en scène par 

Agatha Christie, dans les investigations d’Hercule Poirot. 


