Donnée omise – pas d’organisation

Définition : une donnée est un paquet d’informations. Elle peut être vraie ou fausse. Elle peut
être importante ou pas à divers degrés. Elle peut être simple ou complexe. Elle peut entrer dans
tous les calculs vitaux de la personne ou bien être accessoire. Elle peut concerner l’univers
physique, l’univers d’une personne, l’univers d’un groupe, d’un couple, d’une famille. Elle peut
concerner la Vie et même des univers non existants.
Dans la résolution des problèmes, la pensée raisonne avec des données. C’est souvent très
rapide, parfois instantané. Mais quand vous vous attaquez à des problèmes complexes comme
envoyer une fusée dans l’espace, les données sont nombreuses et elles appartiennent à des
domaines variés -physique, chimie, mécanique, mathématiques, énergie, informatique,
instruments, logistique, personnel, finances, communication, etc. Toutes ces choses doivent
s’intégrer et arriver au bout du compte à la construction et à l’envoi d’une fusée dans l’espace.
Et celle-ci est supposée accomplir une mission.
Le gros du travail est accompli par la pensée et c’est un travail d’organisation de données.
Ensuite on a les données physiques, la construction de la fusée et l’exécution de la mission.
Tout cela est un ensemble d’activités organisées.
Imaginez que quelqu’un oublie une donnée importante dans un calcul. Selon vous, la logique
du système en pâtit-elle ? Est-ce la mission va aboutir ?
C’est l’oubli, l’erreur très fréquente lorsqu’on part en vacances.
La donnée la plus stupide, la plus dissimulée, la moins évidente, celle qu’on n’imagine même
pas, c’est la donnée omise. Elle manque dans la pensée ou dans l’univers physique.

Pas d’organisation
Comment voulez-vous prendre soin d’une planète s’il n’y a pas d’organisation pour en prendre
soin ?
Tous ces gens géniaux, ces spécialistes et experts, tous ces intellectuels, ces scientifiques, tous
ces hommes politiques, pourquoi aucun d’eux n’a réalisé qu’il manquait quelque chose. Il fallait
un pont pour traverser le torrent. Il fallait un bateau pour traverser la mer. Il fallait un avion
pour traverser le ciel. Il fallait une organisation pour nettoyer la Terre. Pourquoi ne l’ont-ils pas
vu ? Ils ne l’ont pas vu parce que ce n’était pas là.
Ah que c’est vicieux cette donnée omise. C’est quelque chose qui devrait être là et qui ne l’est
pas. On ne la remarque pas, car elle n’est pas là.

