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YDémocraties en péril
Déclin de l’Occident

Les changements en cours dans nos sociétés modernes se
sont considérablement accélérés et l’incertitude du lende-
main n’a sans doute jamais été aussi grande dans l’histoire de
l’humanité.

Les crises en cours ont récemment aggravé nos peurs du
futur au point que c’est l’avenir même de la société occiden-
tale et son modèle économique qui sont menacés : crise
financière, crise économique, crise énergétique, crise démo-
graphique, crise alimentaire, crise environnementale, crise
des valeurs traditionnelles, crise démocratique et surtout
crise morale. Ces dangers sont perceptibles à chaque niveau
de nos sociétés et constituent un syndrome global qui pour-
rait conduire à un déclin persistant des démocraties.

L’auteur passe en revue ces menaces et montre comment
l’accumulation de ces facteurs de risques pourrait soudain
mener à la violence puis à l’effondrement. Les démocraties
occidentales se retrouvent ainsi face à leur plus grand défi:
soit réformer profondément et fondamentalement leurs
moyens et leurs buts, soit attendre l’effondrement : le soleil
se couche à l’Ouest, combien de temps faudra-il attendre
l’aurore ?

Yves Ponroy est un scientifique humaniste
qui a beaucoup œuvré pour une approche écolo-
gique et naturelle de la santé. Son intérêt a tou-
jours été tourné vers les grands problèmes de
société. Sa vision est holistique car les problèmes
sont globaux et interdépendants. Dans ses écrits
il a beaucoup insisté sur la notion de liberté et

donc de responsabilité face aux évènements de la vie, aussi bien
au niveau individuel qu’au niveau collectif.

Yves Ponroy anime un blog que vous pouvez consulter à l'adresse
suivante : http://www.chronique-libre.com

™xHSMCTGy130999z ISBN : 978-2-296-13099-9
18 €

Démocraties en péril
Déclin de l’Occident

D
ém

oc
ra

ti
es

en
pé

ri
l

Questions contemporaines

Q
u

es
ti

o
n

s
co

n
te

m
p

o
ra

in
es


