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Nous voici aux portes de Noël et de la Nouvelle Année ! Quelles sont vos conclusions et prévisions ? 
 

Les mandats de recrutement associés aux mandats de conseil font que 2022 sera une année satisfaisante 
par rapport à ce que je pouvais craindre, à l'instar de nombreuses entreprises je pense… Quant aux 
prévisions pour 2023, je sais que VDWC débutera l'année avec d'intéressants mandats en cours mais une 
vision à moyen/long terme est quasi impossible. 
 

Retrouvera-t-on un rythme économique "normal", à l'image des années précédant la période Covid et la 
guerre en Ukraine, sans oublier par ailleurs tous les autres conflits et maux de l'humanité ?  
 

Question bien difficile... Quand on voit la somme de conflits et de malheurs actuels qu'une minorité de soi-
disants hommes puissants font subir à une large majorité d'êtres humains dits normaux, on peut être 
dubitatif sur l'avenir économique, environnemental, social, politique et militaire de notre planète. 
 

Ne pensez-vous pas que, à un moment donné, les déséquilibres vont être tellement inacceptables, voire 
invivables, qu'ils vont provoquer d'importantes révoltes aptes à rééquilibrer le tout ? 
 

Honnêtement, j'aimerais tellement que cela arrive. Mais quand je vois l'agression inique de l'Ukraine, les 
souffrances et les morts inutiles dans les deux camps, quand je vois l'Europe et les autres pays libres 
incapables d'imposer à la dictature russe un arrêt immédiat des hostilités et une interdiction absolue du 
blocage des bateaux de céréales ukrainiens sous peine de représailles militaires immédiates, quant je vois 
les gouvernements chinois, russes, syriens et autres enfermer et assassiner ses concitoyens, quand je vois 
les diverses atteintes faites aux populations et en particulier aux femmes en Iran et en Afghanistan, quand 
je vois l'exploitation - pour ne pas dire la traite moderne - des êtres humains une peu partout dans le monde, 
je me permets d'émettre de sérieux doutes sur notre avenir à toutes et à tous. Je crois que bon nombre de  
dirigeants ne savent pas lire l'Histoire et tirer des leçons des développements positifs mais aussi des erreurs 
du passé. Leurs égos surdimensionnés, mal placés et mal sains font qu'ils se croient immortels alors que la 
seule vérité de l'humain est qu'il va - au mieux - mourir quelques décénies après sa naissance. 
 

Une pensée positive pour conclure cette année et cette dernière Newsletter de 2022 ? 
 

Oui, je pense - malgré tout ce qui se passe autour de nous - que nous avons toutes et tous beaucoup de 
chance d'avoir reçu la vie sur la Terre. Un avenir positif et serein peut être construit, il passe par l'écoute et 
le respect de l'autre, par une volonté de faire le bien, par une ambition de nos jeunes de continuer à 
développer nos connaissances scientifiques, techniques et humaines, par une volonté de travail et de 
réussite sans écraser l'autre, avec un pragmatisme réfléchi et pas avec un dogmatisme borné. La période 
de fin d'année est, du moins dans le monde occidental, l'occasion de se remettre en face de son miroir pour 
se recentrer sur les valeurs reçues. Mais rien de concret ne pourra se faire sans une volonté mondiale. Je 
souhaite à toutes à tous de belles Fêtes de fin d'année ainsi qu'une merveilleuse année 2023 ! 
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