
Dichotomie entre organisation et intellectualisme

Pourquoi notre pays est désorganisé

Dans toute notre histoire on envie nos idées

Nos penseurs sont cités et parfois copiés

Et dans les belles lettres la France excellait

Cette révolution nommée industrielle

Evacue les idées dites intellectuelles

Et c’est le pragmatisme qui a pris le dessus

Le français est alors dans un choix ambigu

Dans l’organisation les choix sont fatidiques

On recherche d’abord une ligne pratique

Qui permet de réduire l’ensemble de ces couts

Grevant la marge brute qui sont souvent très lourds

Le mot management vient des anglosaxons 

Les maitres incontestés en termes de gestion

La France est sous douée dans ce genre d’épreuve

Les Français réfléchissent et gèrent s’ils le peuvent

Les grands économistes sont tous anglosaxons

Menard Keynes Stuart Mill aussi Samuelson 

L’ensemble des modèles macroéconomiques

Nous viennent en retard traversant l’atlantique

Les outils de gestions microéconomiques

Ne sont pas adaptés à notre sens pratique

La preuve à nous s’impose dans toutes prestations

Aussi bien du privé que l’administration

Les minutes d’attentes au bout du téléphone

Et les difficultés lorsqu’on ne trouve personne

Internet appliqué sans efficacité 

Peut donner l’impression de notre absurdité

On est environné de nombreux algorithmes 

De la méthode Pert à la loi de Poisson

Et par la loi de Gauss on va toucher les cimes

De la complexité que devient la gestion



Mais notre paradigme est d’une autre ambition

C’est l’intellectualisme qui chez nous a raison

Le français réfléchit sur le sexe des anges

Mais ne sait appliquer tout ce qui le dérange

Dans ce monde pratique recherchant le profit

L’inadaptation plonge notre pays

Dans une stagnation qui deviendra chronique

Et les crises multiples de fréquences cycliques

La paupérisation résultats de ces cycliques

Fait de notre pays un peuple de cyniques

Qui rejette l’envie de mieux servir l’ensemble

Et notre paradigme détruit ce qu’il assemble
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