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Ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n’osons pas, mais 
parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles. 

Sénèque 
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« Trop de gens traversent la vie en 
attendant que les choses arrivent au lieu 
de faire en sorte qu’elles se produisent » 

Sasha Azevedo 
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1 
Un parcours atypique 

La vie de chacun est une histoire. Elle résonne mais se 
fond parfois dans le bruit ambiant des chocs de ce nouveau 
monde qui va si vite. Quand je regarde les rigueurs 
actuelles, je ne peux m’empêcher de penser que j’ai eu une 
belle vie. En témoigner ? Pourquoi pas. Mon âge a apporté 
un peu de recul à mes emportements. J’ai acquis un savoir 
à tous les stades de la vie et compris mes racines dans cette 
France qui ne sait pas bien où elle va. Cette France que 
j’aime et que je voudrais plus joyeuse, cette France qui a 
des atouts et qui ne le sait plus. J’ai à dire pour témoigner 
que chacun a sa chance, même dans la vie si peu attrayante 
que l’on nous dépeint aujourd’hui. Ce n’est pas une 
célébrité cette fois qui donnera son point de vue, mais un 
homme né dans un petit village du fond du sud-ouest, 
dans une famille simple d’ouvrier. 

Entre petits travaux d’aide dans les fermes et un bon 
parcours scolaire, je vais retracer ce chemin tortueux et si 
particulier. Tout petit déjà, je n’avais qu’un désir : faire ce 
que je sentais être bon pour moi. J’ai conscience que ces 
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lignes ne seront des conseils que pour ceux qui voudront 
bien comprendre ce message d’espoir. Partout la vie est 
dure mais elle est la même pour tous, la relativité du temps 
existe vraiment. La seule valeur reconnue aujourd’hui pour 
donner du bonheur semble être l’argent. Mais est-ce la 
vérité ? Et si cela était, que croire de ces incantations sur 
l’argent facile ? Dans l’immense majorité des cas, je crois 
que l’argent est une récompense du travail fourni par 
chacun. Le mot travail est certainement vidé de son sens 
alors qu’il donne un sens à la vie de chacun. 

Je parlerai longuement peut-être du parcours scolaire 
d’une époque révolue où pour les jeunes les doutes étaient 
quasi inexistants. Du fin fond de mes Pyrénées, les choix 
n’étaient pas multiples pour se diriger vers un métier. Pour 
beaucoup d’entre nous, la frontière Nord était aux portes 
de Tarbes, peut-être à Vic en Bigorre où il y avait un lycée 
de piètre réputation. Aujourd’hui, pour les jeunes gens 
c’est le monde qui est ouvert. Leur est-il justement 
présenté ainsi et par qui ? Nous aborderons ce changement 
à travers quelques exemples et peut-être une forme 
d’évolution. Les savoirs, les besoins ont changé : comment 
et avec qui avons-nous fait les adaptations ? 

Vous l’avez déjà compris, je parle déjà des savoirs. Je 
crois profondément que si nous, Français, avons participé 
avec les différents peuples Européens à la domination du 
monde, c’est par notre savoir. Je sais maintenant que le 
véritable pouvoir, c’est la compétence. Avec les premiers 
hommes, nous avons su domestiquer l’agriculture vivrière 
et l’élevage pour nourrir nos peuples. L’activité paysanne a 
permis de nourrir des inventeurs qui ont pu créer des 
outils nécessaires à nos hégémonies. L’ailleurs est un rêve 
latent chez l’homme. Pour aller loin, voyager, il peut 
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marcher, mais aussi domestiquer le cheval ou construire 
un bateau, il faut un savoir. Pour communiquer, il faut 
pouvoir écrire et lire. Pour capitaliser sur l’expérience, 
l’histoire, le passé, le langage oral ne suffit pas. Nous avons 
assis notre suprématie sur des millénaires de connaissances 
parlées mais surtout écrites. Plusieurs civilisations se sont 
perdues et les symptômes en sont connus. J’ai parfois 
l’impression que les non-choix de nos hommes politiques, 
depuis que je les comprends (un peu), nous font revivre la 
fin du Saint-Empire Romain. Je consacrerai un passage à 
illustrer ce sentiment, un peu plus loin. 

Dans ce parcours d’une vie, je n’ai pas tout compris, 
mais j’ai avancé avec l’espoir d’un lendemain meilleur. J’ai 
à tout moment accepté des challenges. Ils se sont présentés 
seuls à moi ou m’ont été proposés par d’autres. La famille a 
eu son poids. La société des règles et des contraintes qui 
façonnent différemment chacun, les rencontres y donnent 
des perspectives nouvelles. De ce point de vue, j’ai été 
avantageusement servi par la vie. Entre l’école maternelle 
et mes études professionnelles ou universitaires, j’ai eu des 
chances, j’en ai saisi quelques-unes, à l’intuition. Je parlerai 
certainement de Dame Chance plus loin. 

Certes, j’ai commis des erreurs qui m’ont fait grandir 
et dépasser la plupart de mes rêves. De vous en parler, ce 
serait respecter mon métier, celui qui m’a été donné à 
aimer par mon père. Dans l’âme, je suis forgeron et j’ai fini 
par forger ma vie, un parcours atypique. J’y ai trouvé une 
identité, une vie riche, pleine et entière. 

J’ai commencé à aimer la forge le jour où j’ai vu le feu 
rougir le fer et entendu le cliquetis du marteau sur 
l’enclume, ce rythme de la frappe qui modèle la lame ou le 
burin. Voir aussi l’attention et la sueur au front du 
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forgeron qui s’applique pour moduler ses coups, une 
musique, un art. 

J’ai voulu en faire ma profession dès mon plus jeune 
âge. Comment cela s’est-il fait ? Comment je l’ai appris et 
pratiqué ? Ce sera l’objet des premiers chapitres. La vie 
d’un forgeron a plusieurs étapes. Etudier, pour acquérir les 
bases techniques du dessin et de la technologie de la 
matière. Ensuite, toucher, apprendre pour forger son 
propre métier avec un maître. La matière, les outils, les 
machines se combinent mais demandent attention et 
astuces, les anciens savent. Alors, imiter, faire, forger pour 
devenir forgeron. Une fois maître, transmettre, passer à 
son tour, son savoir aux plus jeunes. Mon grand-père fit 
cela, mon père l’a fait, je n’ai pu le faire. L’industrie a 
disparu de France. Je veux témoigner de ce gâchis 
économico politique qui ne se justifiait certainement pas. 

J’aurai ainsi l’occasion de revenir justement sur le 
travail qui a disparu au profit de l’emploi qui ne fait rien 
pour se rendre intéressant. Une perte profonde qui fait 
grandir le désarroi des gens qui ont perdu le sens de ce 
qu’ils ont à faire. 

La génération d’après-guerre a eu beaucoup de chance 
de voir se transformer notre France et le reste du monde 
aussi, à très grande vitesse. Des avions des batailles 
aériennes de la guerre de 14-18 à la guerre économique 
entre Airbus et Boeing, quelle évolution ! L’apparition des 
ordinateurs et des robots, que de transformations 
enchaînées sans répit ! 

Aujourd’hui la France a perdu beaucoup de crédit 
dans le contexte mondial que nous refusons obstinément 
d’aborder par le bon côté. Je considère que nous avons 
laissé passer des chances et pas toujours pris politiquement 
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les bonnes décisions. Pourtant, nous avons des atouts et 
j’en parlerai à propos ce que j’ai vu et touché de près ; avec 
aussi les informations recueillies lors de mes voyages dans 
beaucoup de pays d’Europe et des Etats-Unis. Ils appellent 
naturellement les comparaisons. Les questions deviennent 
plus précises. Rencontrer les gens depuis mon premier 
départ de Séméac, c’est ce que j’ai voulu. Respecter les 
gens, les aimer comme ils le méritent est une règle qui me 
vient du cœur. Je dis souvent que je suis mon meilleur ami 
et quand j’aime quelque chose, je crois que le faire partager 
est la bonne manière de proposer un peu de joie autour de 
moi. C’est aussi montrer que trop souvent dans les projets, 
bons et mauvais, le tort est d’oublier les hommes. 

Nous le voyons dans l’éducation, dans le travail, mais 
aussi dans le sport et ne parlons pas de la politique. Ces 
lignes témoignent de la capacité d’un individu à mettre en 
œuvre des forces insoupçonnées pour s’élever hors de sa 
condition, mais en même temps comment coopérer et à 
partager. Nous ne devrions apprendre à ne plus avoir peur. 
Nous avons été élevés avec ce sentiment, à la maison 
comme à l’école ou à l’église. Est-ce la bonne solution ? Le 
monde est ouvert, est-il si dangereux ? Les autres pays 
peuvent être des exemples en partie mais ne peuvent être 
en aucun cas nos modèles. Français nous sommes et 
Français nous resterons. Notre force ? Nous ne 
réfléchissons pas comme les autres. Nous avons des 
défauts, ô combien, mais partout en voyage, on sait vous 
dire que nous avons de qualités. Pourquoi ? Nous verrons 
plus loin. 

Pour avancer, nous devrions laisser la critique qui 
mène à la morosité et ferme l’esprit de création. Une 
critique constructive, permet d’agir après avoir choisi le 
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chemin. Encore faut-il le trouver, le montrer et vouloir s’y 
engager. Les sondages ne peuvent servir de stratégie pour 
un pays, la critique systématique est usante pour le moral 
de tous. Les conflits droite-gauche sont stériles, l’idéologie 
a vécu. Les dogmes, fussent-il bancaires, quand ils sont 
mauvais ou contre productifs pourraient être combattus. 
Relever un pays demande de la pédagogie, des projets pour 
faire renaître le rêve de ses habitants. Nous devons 
travailler pour avancer, ne plus accepter mensonge et 
injustice. Cesser de juger pour garder notre énergie afin 
d’avancer vers des solutions qui nous ressemblent. Nous 
devons briser nos peurs et notre attentisme. Tous les pays 
font des arbitrages, j’ai l’impression qu’ils sont cohérents 
pour leurs intérêts, savons-nous le faire pour la France ? 

Nous critiquons l’Europe, mais qui, dans ces moments 
difficiles, prend la parole pour en dire tous les bienfaits que 
nous en avons tirés et profitons encore. Certes, tout n’est 
pas facile mais avons-nous le courage de faire notre 
autocritique et mieux la respecter dans ses principes ? 
Peut-être doit-elle être à deux vitesses pour s’inventer 
définitivement. La France est un petit pays vu de Chine ou 
d’Australie, peut-on raisonnablement se passer d’une 
Europe politique ? Peut-on enfin faire un état des lieux et 
décider d’une ligne de conduite mieux maîtrisée, tirée vers 
le long terme ? Autour de nous nos alliés et néanmoins 
concurrents, ont fait des choix, pas nous. Nous donnons 
l’impression de suivre les modes, comme pour la haute 
couture, un de nos fers de lance économique véritable, 
mais limité, une niche seulement. Avons-nous les 
compétences pour aller au combat économique qui nous 
est proposé ? Suivre partout l’Allemagne ou un autre pays 
est-ce la panacée ? 
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Il y a quarante ans, les japonais nous ont dit qu’il 
fallait automatiser. Nous l’avons fait plus qu’eux et sans 
compter les dégâts, ont-ils fait la même chose ? Non. Nous 
avions une industrie florissante, peut-être locale, elle avait 
un sens nous l’avons laissé dépérir, voire détruite. Pas dans 
les fleurons semi étatiques, heureusement, mais dans ceux 
de nos régions. La technique, c’est pour les nuls ont pensé 
nos édiles. L’usine, la fabrique cela sent mauvais, c’est dur, 
cela fait du bruit mais ses tâches donnent du sens, quand 
c’est bien compris, à des gens simples et valeureux. 
Combien d’ouvriers sont morts du chagrin d’avoir perdu 
leur raison d’être : leur travail. C’est au tour des cadres 
maintenant de se désespérer. A quoi bon faire des études 
pour un emploi vide de sens. Glorifier le travail ? Mes 
études m’ont fait passer un moment par l’université pour 
compléter mon savoir initial, devenir ergonome. Une 
évolution du métier, une étude du travail. L’étymologie du 
mot nous renvoie à « tripalium » et du coup au concept de 
contrainte voire de torture. Ce n’est pas faux mais si l’on 
prenait un contrepied que je préfère aujourd’hui : « le 
travail c’est de l’amour visible ». Il y a du chemin de fait, je 
vous indiquerai la voie. 

Pour agir, il faut penser. Une pensée claire débouche 
sur une action qui se déroule avec réussite. Ce n’est une 
évidence pour personne, pourtant une pensée est un fait. 
Nous faisons toujours ce que nous pensons. Les animaux 
font cela avec une grande assurance. Un chien, un cheval 
ou un âne s’il n’a pas envie, ne fera pas. Le fouet ou le 
gourdin n’y fera rien. La peur pour gouverner, manager, 
diriger éduquer a fait de grands dégâts. J’aimerais y revenir 
aussi plus loin pour tenter de trouver enfin une piste de 
changement. Parler autrement aux enfants. McDo ou 
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Microsoft y réussissent pour vendre plus aujourd’hui et 
demain. Pourquoi ne pas utiliser les mêmes sourires pour 
donner aux enfants et à leurs parents des lueurs d’espoir de 
mieux vivre ? 

Ce n’est pas être arrogant que d’être ambitieux pour 
soi. Regarder vers le haut pour grandir un peu plus, nous 
devrions l’apprendre très tôt aux enfants. L’éducation 
devrait leur donner une meilleure chance de réussir leur 
vie quel que soit le milieu dans lequel ils sont nés. J’ai vécu 
dans plusieurs régions de France et d’autres pays en 
sachant pourquoi j’y allais. Mais à chaque fois, il a fallu, 
pour les miens et moi-même, trouver notre place. 
L’intelligence de situation n’est pas livrée avec le passeport 
mais elle se développe avec le temps et l’expérience. Parfois 
des gens ou les règles d’un pays vous aident à gagner un 
peu de temps. J’ai ainsi eu parfois l’impression d’être 
immigré dans mon propre pays. Qu’en est-il de ceux qui 
veulent braver la mort pour venir chez nous ? Quel accueil 
véritable leur réserve-t-on ? Comment faire autrement, sur 
le terrain de la vie ? Mes racines, je les ressens, les aime et 
les garderai toujours. Cela veut dire que les étrangers qui 
nous ont aidés pendant nos guerres et pour faire tourner 
nos usines ou hôpitaux ne les perdront pas non plus. 
Comment leur montrer notre respect ? Comment 
permettre à leurs enfants, et les générations qui suivent de 
penser leurs blessures et leur permettre de vivre plus 
sereinement, courtoisement avec nous ? De pouvoir un 
jour enfin se sentir Français. 

Nos pères ont commis des erreurs, elles ont des 
conséquences. Soit. La repentance à ses limites. Nous sentir 
coupables du massacre des juifs, de la traite des noirs ou de 
la perte de nos anciennes colonies… ad vitam aeternam 
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règle quel problème ? Ce sentiment de culpabilité latente 
en crée beaucoup dans nos actions d’aujourd’hui. Le 
programme scolaire aussi mériterait une grande attention, 
car niveler la Nation par le bas, ne pas tenir compte de 
notre Histoire est encore une erreur plus grave. Notre 
peuple est mixte, nos pères l’ont bâti ainsi, acceptons et 
agissons avec justice. Il faut du courage et du travail pour 
faire partager notre Histoire entière. Elle devrait être 
présentée avec intégrité pour donner la même chance de 
comprendre à tous. Enfin pour rétablir le ciment perdu de 
la République, les lois devraient être les mêmes pour tous. 
Un pays uni ne peut être attaqué ni dans sa pensée, ni pour 
ses choix. Nos lézardes sont profondes et nous ne prenons 
pas la peine de les colmater et nos adversaires, en profitent 
chaque jour un peu plus. 

Quand je suis ailleurs, je prends soin d’écouter les 
règles qui me sont édictées à l’entrée du pays ou l’accueil 
de mes hôtes. Mon souci est alors de les respecter. Un 
simple sentiment de savoir vivre. A l’entrée en France, 
terre d’accueil décrétée, les étrangers n’y sont pas 
confrontés. En tout cas elles ne sont pas claires pour tous, 
ne sont pas préparées même au passage du poste de police 
des frontières. Quant aux clandestins, pour en diminuer le 
flot anarchique, une union des pays ciblés par 
l’immigration, ne pourrait-elle pas donner du travail à une 
armée de diplomates à envoyer dans le monde entier pour 
trouver des solutions à ce flot continu de migrants ? 

Nous sentons bien que nous avons besoin d’élargir 
notre conscience collective. Centré sur moi-même pour 
progresser dans ma voie personnelle, j’ai eu besoin de 
comprendre toutes les interactions qui nous permettent de 
vivre dans une entreprise. Il y a des modèles universels, ils 
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sont simples et pourraient être expliqués à l’école ou par 
les médias si bruyants de choses négatives. Nos avancées 
technologiques dans ces 70 dernières années ont été d’une 
rapidité extrême. En sommes-nous plus heureux que les 
Gaulois ou les gens du Moyen-Age ? Les nouvelles d’une 
bataille entre Espagnols et Incas mettaient 9 mois pour 
arriver sur la table d’un roi au XVIIIème siècle, aujourd’hui 
un raid barbare est suivi en direct à la télévision. En cas de 
tentative de censure, ce que ne veulent pas nous montrer 
les reportages ou les gouvernements apparaît tout de 
même par les réseaux sociaux. Cette orgie d’informations, 
le plus souvent négative, comment permettre à chacun de 
la trier sans quelques règles de conduite sociales et 
individuelles ? 

Ces transformations ont apporté des inquiétudes mais 
aussi des laissés-pour-compte. Les transformations 
brutales de la mondialisation non préparée, non encore 
acceptée, ont tué des métiers. Mais d’autres perspectives 
sont nées de cette énorme machine. Pour en profiter 
qu’avons-nous fait ? Pourtant, il semble que les ingrédients 
de la modernité sont pour progresser, toujours les mêmes : 
analyser, tester, décider, agir, vérifier, corriger ? Quoi de 
neuf depuis un millénaire ? 

Le rêve que j’avais, enfant était de rencontrer des gens, 
j’en ai fait une vie heureuse, sans limite. C’est en fait ce qui 
a changé au cours de ces 50 ans. Les limites de la Terre 
pour nous nourrir sont apparues très clairement. J’aime 
toujours les mêmes choses : le travail, le sport, la Nature et 
les autres. Je crois avoir transmis cela à mes deux garçons 
et à d’autres lors de quelques rencontres, j’aimerai que mes 
petits enfants puissent avoir un avenir aussi heureux. C’est 
mon souhait. Est-ce tellement utopique ? 
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La Nature est en danger depuis longtemps, sans effort 
immédiat pour trouver des solutions nous allons détruire 
notre terrain de vie. Vouloir la sauver, y penser chaque 
jour, ce n’est pas une utopie de plus. C’est une pensée et 
donc une action. Cela peut se jouer dans tous les 
compartiments de la société. Nous sommes responsables 
de tout ce que l’on fait, individuellement et collectivement. 
De la famille à l’école, les entreprises à revitaliser pour 
créer les choses nécessaires dont nous avons besoin sans 
continuer à dégrader la Terre qui nous a portés jusqu’à 
aujourd’hui. Dans nos relations avec nos proches et les 
autres. La cellule familiale était un creuset plus fort 
autrefois ; les liens y sont aujourd’hui d’une autre nature, 
mais aimer les autres dans tous les cas est plus simple 
lorsque l’on s’aime soi-même. Alors enfin appliquons une 
parole sainte : « aimez-vous les uns les autres… ». Ce n’est 
pas un vœux pieux. 

Si chacun agit ainsi, cela donnera de la force collective 
à nos représentants politiques pour transmettre des idées 
de coopération entre régions et pays voisins. Cela 
permettra de réguler la spéculation financière si néfaste car 
contre-productive pour la vie des hommes. A quoi sert 
l’argent, s’il se reproduit lui-même sans valeur ajoutée 
réelle ? Cela leur donnera des idées et des actes pour 
réguler les coopérations afin que les plus riches aident les 
plus pauvres sans répéter les mêmes erreurs que celles déjà 
commises. Pour que les marchés ne soient pas une course à 
l’argent mais une rupture ajustée aux besoins des 
civilisations, des métiers doivent se créer, des associations 
doivent naître. La France est trop petite pour pouvoir agir 
seule, je ne suis pas seul à le penser mais écouter seulement 
nos médias habituels ne peut suffire. Nous devons agir 
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mais rapidement et laisser nos querelles intestines en 
sommeil. Le monde n’attend pas et il va nous broyer, si 
nous continuons de ne pas réformer nos manières de 
penser et d’agir. 

Libre, il y a 10 ans je suis parti. J’ai voyagé, habité un 
autre pays, puis d’autres encore et appris un peu plus. J’ai 
confronté mes idées aux réalités rencontrées et comparé 
avec ce que j’ai appris de la France. Ce livre est fait pour 
vous montrer comment ce pays est beau quand on le voit 
d’un peu plus loin. Le « french-bashing » est une mode 
mais doit-elle être une règle ? Il faudrait que nos politiques 
voyagent un peu plus pour voir que nous régressons 
partout mais que nous gardons des marges de manœuvres 
à portée de mains. Une fois élus ils semblent perdre 
conscience de leur mission. Ils semblent perdre la foi en les 
valeurs de leur pays. Ils semblent ne plus savoir l’aura de 
notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » 
partout dans le monde. Ailleurs, elle semble toujours 
vivante dans l’esprit de ceux qui ne la connaissent pas 
vraiment. Mais pour la conserver vivante et active dans les 
esprits, nous ne devons rien galvauder. Nous devons un 
grand respect à ceux qui l’ont bâtie, sont morts souvent 
pour elle. Il n’y a pas de compromis à faire, il lui faut une 
attention permanente. Les querelles internes quand un 
pays se délite, doivent cesser pour revenir à l’essentiel, la 
vie de tous. Bien entendu il faut s’adapter, nous ne sommes 
pas seuls sur Terre, mais la politique, comme tout, a 
changé et il faut pour ceux qui la pratiquent une grande 
intelligence, une humilité, une vision et non pas la 
recherche d’un bout de pouvoir ou d’un vote dont la mise 
en scène est pathétique. 

Tout n’est pas perdu mais nous devrions réveiller nos 
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consciences endormies et cesser d’avoir peur, l’action est le 
meilleur remède au progrès, si petit soit-il. Des voies 
nouvelles sont ouvertes, il nous manque une réflexion, un 
point précis de la situation pour recréer une industrie 
nouvelle. Nous étions créateurs, nous sommes devenus des 
victimes. Créer quoi ? Peut-être pas sur un modèle connu, 
mais il est nécessaire de remettre à l’honneur l’éducation 
de nos valeurs françaises, donner un sens à la vie de ce 
pays. Du travail pour l’honneur de chacun, du respect pour 
tous, compléter des services, adapter notre philosophie 
politique vers une union plus large. Repenser certainement 
nos écoles et notre enseignement, revoir notre système de 
santé. Il n’est plus le meilleur du monde comme on le 
clame encore trop haut. Nos médecins sont devenus plus 
des techniciens que des soignants. En Europe nous ne 
sommes pas les seuls à penser cela. Nous avons des alliés 
au sein de cette communauté d’intérêts multiples. Si nous 
réfléchissons à nos atouts, nous saurons les faire valoir à 
nouveau, les mettre en œuvre, pour l’intérêt de tous. La 
communauté impose des règles, à nous de les respecter, de 
s’engager pour agir enfin, sans mentir aux partenaires et 
sans se mentir. Une action n’est jamais totalement 
négative, avec des étapes successives, il y a des corrections 
à faire. Au niveau d’un pays, un plan quinquennal n’est pas 
si utopique… D’autant qu’aujourd’hui des analyses 
(sévères à notre endroit) sont déjà faites, mais nous avons 
peur de mettre en route les actions qu’elles préconisent. 

J’ai fait dernièrement un très beau voyage en Ecosse. 
L’histoire de ce pays m’a intéressé sous plusieurs aspects. 
Dans nos rencontres sportives avec les Ecossais, je suis 
toujours impressionné par leurs capacités au combat, leur 
pugnacité pour ne pas lâcher un score, cette sorte d’orgueil 
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de l’âme qui fait la grandeur d’un homme. Je les ai aussi 
appréciés pour l’inventivité de leurs whiskies, face à nos 
chers Cognac et Armagnac. 

En politique, ils ne sont pas moins étonnants. Ils ont 
su obtenir de Sa Majesté City de Londres, un parlement 
local. A mon sens, un exemple pour l’Europe, de 
démocratie représentative et participative. Les germes 
d’une Fédération bien comprise. Ce pourrait-être source 
de progrès politique, sans faire perdre les identités des 
peuples et leur diversité. Source nouvelle d’innovation et 
un contre poids salutaire pour limiter les effets 
dévastateurs d’un affrontement entre la Chine et les USA. 
Un pôle d’attraction plus fort pour la Fédération de Russie. 
Pas une utopie de plus, une nécessité comprise déjà par 
beaucoup de gens qui ne verront pas ces fusions. Sans cela 
la chute se poursuivra, comme Jules César l’a déjà vécu. 


