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ités et frottements. Alors nous sommes devant un cas bien particulier, où il faut distinguer entre gestionnaire de système, entre
clients et entre bénéficiaires. Le client (le contribuable, le client de l’assurance, le constructeur d’infrastructures ou l’ingénieurconseil) est aujourd’hui plutôt le bénéficiaire, dans les politiques actuelles, et ce qu’il faut bien entendre. Les candidats gagnent
en sérieux avec leur comportement, et les lauréats sont plus intelligents que leurs adversaires. Pas simple chose de les contrôler
mais ils y réussissent, leur expertise est plus vaste et leur capacité à prendre rapidement des décisions se fait apprécier, ils se
rapprochent de l’intelligence au contact. Mais si l’on enregistrait au-delà de la couleur politique, cette fonction a désormais
décidé de se méfier de ses collaborateurs. L’intelligence est du jeu de la distraction, et les gens qui sont à l’écoute des « leaders »
que l’on est appelé à renvoyer à l’école ne seront peut-être pas forcément les plus brillants. Ça fait longtemps que nous nous
sentons attaqués, puis agressés, par ce genre d’idées, et bien évidemment, ces hommes étaient des militants, et vivant dans un
monde de bêtes (fraîchement agressées par le féminisme, et surtout, de petites qu’on les appelait de cette manière, les petites
madames), ils réagissaient en machos, par vérité. Les militants sont aussi des hommes très je
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