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Présentation
numéro 216, mars 2019
La bureaucratie : cause ou conséquence du déclin des civilisations ?
Toute civilisation est mortelle, mais encore faut-il que ceux qui en sont conscients n’en accélèrent pas le rythme
mortifère.
La bureaucratie accélère le déclin par la fausse sécurité qu’elle engendre.
Les bureaux accréditent l’idée que tout tient à l’organisation. Pour cela, la centralisation est leur credo.
Comme toute activité humaine, la médecine n’échappe pas à ce gîte.
La spécialisation médicale d’un apport nécessaire s’avère très vite facteur d’émollience.
Elle endort la compétition, elle supprime les joutes salvatrices entre les individus et leurs Écoles.
Tout tient à une conciliation entre la compétition et l’union.
On ne peut rien l’un sans l’autre. Dès lors que le pouvoir des bureaux, c’est-à-dire le pouvoir de ceux qui n’ont pas
de compte à rendre et dont l’irresponsabilité est totale, dès lors ce pouvoir des bureaux prend-il le pas sur la
responsabilité clairement identifiée que le ver est dans le fruit ; la bureaucratie s’enkyste tel un cancer.
La bureaucratie, quelles que soient les sociétés dès lors qu’elles s’organisent, est la cause de leur déclin. Gare à celles
qui n’ont prévu de contre-feu : la finitude les menace.
C’est ainsi que peu à peu, insidieusement, meurent les organisations et les civilisations.
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