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« Voilà, me dit-on, la communication interne, c’est abolir les différences, créer la transparence et prévenir ainsi les risques de conflits. C’est aussi faire en sorte que chacun des
mille cinq cents agents de notre Collectivité - avec un C majuscule obligatoire - comprenne
à quelle grande œuvre il participe et en soit d’autant plus fier et motivé ».
Une métaphore
« Je me retournai. Mon visiteur avait sorti un pistolet et le pointait vers moi d’une
main tremblante.
« Monsieur Aschenbrenner, je vais vous demander de ne pas faire de gestes brusques
et de répondre à toutes mes questions, le plus clairement et le plus honnêtement possible ».
Sergent Dorpmüller
« Messieurs, dans quelques minutes vous allez me frapper, mais en recevant votre verdict, j’aurai la satisfaction d’avoir blessé la société actuelle, cette société maudite où l’on peut
voir un homme dépenser inutilement de
quoi nourrir des milliers de familles, société infâme qui permet à quelques individus d’accaparer la richesse sociale ».
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