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Cette reprise et nouvelle newsletter marque la fin d'un été caniculaire et l'entrée dans la seconde
partie de l'année. Comment avez-vous vécu ces derniers mois et quels sont vos prochains
objectifs professionnels ?
Personnellement j'ai vécu un très bel été, fait de calme et de repos, ce qui fut parfait pour
récupérer de mandats complexes terminés courant juin et d'un Covid pas trop grave contracté à
la même époque. Quant à l'avenir immédiat, les divers contacts pré-estivaux se concrétisent par
l'arrivée de nouveaux mandats qui vont nous occuper toute cette deuxième partie d'année.
Au vu des évènements du moment, notre dernière newsletter était tout spécialement orientée
sur la guerre en Ukraine. Quel est votre sentiment actuel ?
En plus des souffrances humaines et des destructions massives iniques causées sur le territoire
ukrainien, cette agression militaire décidée par un gouvernement russe obnubilé par son ego
provoque une crise mondiale généralisée : risque global de manque de nourriture et d'énergie,
créations de peurs en tout genre, pollution monstrueuse générée par le conflit et dont personne
ne parle, inflation galopante et paupérisation financière de toutes les populations mondiales à
l'exception de certains groupes qui engrengent des marges et bénéfices tout aussi iniques que la
misère provoquée, incapacité de l'ONU et de l'Europe à s'imposer face à un agresseur reconnu
comme tel, etc, etc… Bref, la question se pose vraiment de savoir si l'être humain est digne de
vivre sur cette planète. Peut-être qu'une catastrophe nucléaire répondra au final à la question…
Vos mots sont durs et très directs…
Effectivement. Mais je ne peux accepter qu'une telle minorité d' "hommes" engendre de telles
misères, que celles-ci soient proches de nous ou plus éloignées géographiquement.
Un espoir dans tout ce noir ?
Pour moi, et je le dis avec beaucoup de tristesse, le seul espoir est que le monde occidental (mais
pas que lui) se réveille et impose une force militaire supérieure à cet immonde agresseur qui ne
comprend actuellement que ce langage. L'Histoire se répète malheureusement : il a fallu éliminer
Hitler et les nazis (et d'autres avant eux) pour retrouver une certaine paix en Europe. Nos
gouvernements actuels auront-ils ce triste courage ? La réponse leur appartient.
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